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Demandes / 
Applications

1,310,624. 2006/07/26. THALES, 45, rue de Villiers, 92526 
NEUILLY SUR SEINE, Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NETTRAC
MARCHANDISES: Appareils, équipements et dispositifs 
électroniques, de traitement, de transmission, de réception de 
données, d'informations et de signaux et logiciels associés 
exclusivement destinés à un usage pour la supervision, le 
contrôle et la gestion d'un réseau ferroviaire, nommément 
ordinateurs, émetteurs-récepteurs sans fil, antennes et 
programme enregistré d'ordinateur pour la supervision, le 
contrôle et la gestion d'un réseau ferroviaire. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 mars 2005 sous le No. 05 3 349 025 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic apparatus, equipment and devices, for the 
processing, transmission, reception of data, information, and 
signals, and associated computer software exclusively intended 
for use in the supervision, control, and management of a railway 
network, namely computers, wireless transceivers, antennas and 
a recorded computer program for the supervision, control, and 
management of a railway network. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 15, 2005 under No. 05 3 
349 025 on wares.

1,376,278. 2007/12/17. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VISA SIMPLYONE
SERVICES: Financial services, namely bill payment services, 
credit card services, debit card services, charge card services, 
electronic credit and debit transactions; electronic funds transfer; 
smart cards and electronic cash services, cash disbursement, 
cash replacement rendered by credit card and debit cards, 
electronic cash transactions; cheque verification, cheque 
cashing; deposit access and automated teller machine services; 
payment processing services; transaction authentication and 
verification services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices, namely, 
transponders; bill payment services provided through a website; 
all the aforesaid services provided over mobile and wireless 

devices by means of a global computer network or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, services de cartes de crédit, de débit et 
de paiement, transactions électroniques de crédit et de débit; 
transfert électronique de fonds; services de cartes à puce et 
d'argent électronique, sorties de fonds, remplacement d'argent 
comptant par carte de crédit et de débit, transactions 
électroniques au comptant; vérification et encaissement de 
chèques; services d'accès aux dépôts et de guichet 
automatique; services de traitement des paiements; services 
d'authentification et de vérification de transactions; offre de 
services de débit et de crédit au moyen d'appareils 
d'identification par radiofréquence, nommément transpondeurs; 
services de règlement de factures sur un site Web; tous les 
services susmentionnés sont offerts par appareils mobiles et 
sans fil au moyen d'un réseau informatique mondial ou par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,384,472. 2008/02/22. STINGRAY MUSIC USA, INC., a 
Delaware Corporation, 11400 South Lakes Drive, Suite A, 
Charlotte, NC 28273, 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

THE KARAOKE CHANNEL
WARES: (1) Microphones, microphone mixers and supporting 
equipment, microphone cables, electrical cables and adapters 
namely, cable termination adapters, network adapters, adapters 
for use with portable and hanheld digital electronic devices, 
adapters for cable installations, dual outlet adapters. (2) Printed 
publications, namely catalogues pertaining to audio recordings. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
11, 2006 under No. 3,081,045 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Microphones, mélangeurs pour 
microphones et équipement connexe, câbles pour microphones, 
câbles électriques et adaptateurs, nommément adaptateurs de 
raccordements de câbles, cartes réseau, adaptateurs pour 
utilisation avec des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, adaptateurs pour installations de câbles, 
adaptateurs à prise double. (2) Publications imprimées, 
nommément catalogues sur les enregistrements audio. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,081,045 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,389,611. 2008/03/26. Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REDRAY
WARES: (1) Optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; digital satellite 
broadcasting systems, namely receivers, transmitters and 
antennas for satellite broadcasting; cinematographic machines 
and apparatus with digital versatile disc functions, namely 
camcorders with digital versatile disc functions; digital versatile 
disc players; digital versatile disc recorders. (2) Digital cinema 
players; digital image controller for cinema, movie, television, 
video, audio, and photograph production and presentation 
applications; digital image player for cinema, movie, television, 
video, audio, and photograph production and presentation 
applications; optical and magneto-optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; blank optical and 
magneto-optical discs, pre-recorded optical and magneto-optical 
discs featuring music, text data, still images and motion pictures; 
digital satellite broadcasting systems, namely, receivers, 
transmitters and antennas for satellite broadcasting; 
cinematographic machines and apparatus with digital versatile 
disc functions, namely, camcorders with digital versatile disc 
functions; digital versatile disc players; digital versatile disc 
recorders. Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/392,293 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,125,698 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; systèmes de diffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la diffusion 
par satellite; machines et appareils cinématographiques dotés de 
fonctions de disque numérique universel, nommément 
caméscopes dotés de fonctions de disque numérique universel; 
lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de 
disques numériques universels. (2) Lecteurs de cinéma 
numériques; dispositif de commande d'images numériques 
utilisés pour la production et la présentation d'oeuvres 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos, de contenu audio et de photographies; lecteur d'images 
numériques utilisés pour la production et la présentation 
d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de contenu audio et de photographies; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-
optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; disques 
optiques et magnéto-optiques vierges, disques optiques et 
magnéto-optiques préenregistrés contenant des oeuvres 
musicales, des données textuelles, des images fixes et des 
oeuvres cinématographiques; systèmes de diffusion numérique 
par satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes 
pour la radiodiffusion par satellite; machines et appareils 
cinématographiques dotés de fonctions de disque numérique 
universel, nommément caméscopes dotés de fonctions de 

disque numérique universel; lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs de disques numériques universels. 
Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,125,698 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,399,183. 2008/06/11. TomoTherapy Incorporated, 1240 
Deming Way, Madison, Wisconsin 53717, 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

TOMOTHERAPY
SERVICES: Medical services, namely, planning, analysis, 
control and administering of patient medical radiation treatments 
for the purpose of quality assurance, imaging, treatment and 
therapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément planification, 
analyse, contrôle et traitements des traitements de radiothérapie 
de patients à des fins d'assurance de la qualité, d'imagerie, de 
traitement et de thérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,442. 2008/06/12. Seven Wells, LLC dba i.e. distribution, 
Suite 204, 17277 Ventura Boulevard, Encino, California 91316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WET WILLY
WARES: (1) T-shirts; skateboard decks; skateboard wheels. (2) 
Computer game equipment, namely, video and computer game 
cartridges, computer game cassettes, computer game discs, 
computer game programs and computer and video game 
software sold as a unit for playing a parlor type game; 
accessories for all-purpose bags, namely, cellular telephone 
cases, cases for portable and handheld digital electronic 
devices; luggage, handbags, purses, wallets, tote bags, all 
purpose sport bags, fanny packs, back packs, all purpose bags, 
namely, all purpose carrying bags, all purpose sport bags, all 
purpose athletic bags, and accessories thereof, namely, key 
chains, wallet chains, coin purses; clothing, namely, skirts, shirts, 
sweat bands, wrist bands, bathing caps, bathing suits, bathing 
trunks, bathrobes, beach cover-ups, beach wear, sarongs, 
bikinis, socks, night shirts, pajamas, boxer shorts, underpants, 
undershirts, t-shirts, briefs, Halloween and masquerade 
costumes, coveralls, ski wear, gloves, mittens, golf shirts, 
suspenders, bandannas, aprons, jeans, jogging suits, jumpers, 
pants, slacks, shorts, tank tops, tennis wear, knickers, parkas, 
play suits, polo shirts, sweaters, wind resistant jackets, rain 
coats, athletic uniforms, jerseys, belts for clothing; footwear, 
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namely athletic footwear and casual footwear; headgear, 
namely, hats, caps and visors; games, playthings, and sporting 
goods, namely, bags especially designed for surfboards, bags 
for skateboards, bags specially adapted for sports equipment, 
ball bearings for in-line skates, ball bearings for roller skates, ball 
bearings for skateboards, beach balls, fins for body boards, 
paddle ball games, paddle balls, roller skates, rubber balls, sail 
boards, scuba fins, scuba flippers, skateboard decks, skateboard 
grip tapes, skateboard rails, skateboard riser pads, skateboard 
trucks, skateboard wheels, skateboards, ski bags, ski bindings, 
ski covers, ski wax, snow boards, snow globes, snow saucers, 
snow shoes, snow skis, snow sleds, snowboard bindings, 
snowboard decks, snowboards, soccer balls, surf boards, surf 
fins, surfboard fins, surfboard leashes, surfboard wax, 
surfboards, swim boards, swim fins, swim floats, swimming 
boards, tether balls, volley balls, volleyball game playing 
equipment, volleyball nets, volleyball standards, volleyball 
uprights, volleyballs, wake boards, wakeboard lubricant, 
wakeboards, waterski gloves, waterski handles, waterski rope 
bridles, waterski rope handles, waterski ropes, waterskis, action 
figures and accessories therefor, stuffed toy animals, balloons, 
namely party balloons, balloons used as toys and balloons for 
play, toy banks, bath toys, ride-on toys, toy cars, dolls, beanbag 
dolls, soft sculpture dolls, doll accessories and playsets therefor, 
namely, doll cases, doll clothing, stuffed toys, toy construction 
blocks, flying discs, electronic hand held game units, 
electronically operated toy motor vehicles, board games, card 
games, action type target games, jigsaw puzzles, kites, 
manipulative puzzles, face masks, toy model vehicles and 
related accessories sold as a unit, action toys, toy noisemakers, 
toy whistles, party favors in the nature of small toys, toy cap 
pistols, plush toys, soft sculpture toys, toy roller skates, toy in-
line skates and accessories, namely, knee, wrist, and elbow 
pads, water squirting toys, teddy bears, wind up toys, mobile 
self-propelled riding toys, head covers for golf clubs, kickboard 
flotation devices for recreational use, body boards, squeeze toys; 
decorations for Christmas trees. (3) Wallets, back packs, key 
chains of leather and imitation leather; clothing, namely, shirts, 
knit shirts, sweat bands, wrist bands, bathing suits, bathing 
trunks, socks, sweat socks, t-shirts, jeans, shorts, sweaters, 
belts for clothing; footwear, namely athletic footwear and casual 
footwear; headgear, namely, hats, caps; games, playthings, and 
sporting goods, namely, skateboard decks, skateboard wheels, 
skateboards, skis, snow saucers, snow skis, snow sleds for 
recreational use, snowboard decks, snowboards, wakeboards, 
waterskis, soft sculpture dolls, electronically operated toy motor 
vehicles, kites, body boards. Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,086 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; plateformes pour planches à 
roulettes; roues pour planches à roulettes. (2) Matériel de jeux 
informatiques, nommément cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques et logiciels de 
jeux informatiques et vidéo vendus comme un tout pour jouer en 
groupe; accessoires pour sacs tout usage, nommément étuis de 
téléphones cellulaires, étuis pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; valises, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport tout usage, 
sacs banane, sacs à dos, sacs tout usage, nommément cabas 

tout usage, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout 
usage et accessoires connexes, nommément chaînes porte-clés, 
chaînes de portefeuilles, porte-monnaie; vêtements, 
nommément jupes, chemises, bandeaux absorbants, serre-
poignets, bonnets de bain, maillots de bain, sorties de bain, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, bikinis, 
chaussettes, chemises de nuit, pyjamas, boxeurs, caleçons, 
gilets de corps, tee-shirts, caleçons et culottes, costumes 
d'Halloween et de mascarade, combinaisons, vêtements de ski, 
gants, mitaines, polos, bretelles, bandanas, tabliers, jeans, 
ensembles de jogging, chasubles, pantalons, pantalons sport, 
shorts, débardeurs, vêtements de tennis, knickers, parkas, 
tenues de loisir, polos, chandails, coupe-vent, imperméables, 
uniformes de sport, jerseys, ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; jeux, articles de jeu et articles 
de sport, nommément sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf, sacs pour les planches à roulettes, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, roulements à 
billes pour patins à roues alignées, roulements à billes pour 
patins à roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, 
ballons de plage, ailerons pour planches de surf horizontal, jeux 
de paddleball, balles de paddleball, patins à roulettes, balles de 
caoutchouc, planches à voile, palmes, plateformes de planche à 
roulettes, bandes antidérapantes pour planches à roulettes, 
barres pour planches à roulettes, hausses de planche à 
roulettes, essieux de planche à roulettes, roulettes de planche à 
roulettes, planches à roulettes, sacs à skis, fixations de ski, 
housses à ski, fart, planches à neige, boules à neige, soucoupes 
à neige, raquettes, skis, luges, fixations de planche à neige, 
plateformes de planche à neige, planches à neige, ballons de 
soccer, planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches 
pour planches de surf, cire pour planches de surf, planches de 
surf, planches de natation, palmes de plongée, flotteurs de 
natation, planches de natation, ballons captifs, ballons de 
volleyball, équipement de volleyball, filets de volleyball, poteaux 
de volleyball, ballons de volleyball, planches nautiques, lubrifiant 
à planche nautique, planches nautiques, gants de ski nautique, 
poignées pour ski nautique, brides de ski nautique en corde, 
poignées pour cordes de ski nautique, cordes pour ski nautique, 
skis nautiques, figurines d'action et accessoires connexes, 
animaux rembourrés, ballons, nommément ballons de fête, 
ballons pour utilisation comme jouets et ballons pour jouer, 
tirelires, jouets de bain, jouets à enfourcher, automobiles jouets, 
poupées, poupées-sacs, poupées à corps souple, accessoires 
de poupée et ensembles de jeu connexes, nommément 
mallettes de poupée, vêtements de poupée, jouets rembourrés, 
blocs de jeu de construction, disques volants, appareils de jeux 
de poche électroniques, véhicules automobiles jouets à 
commande électronique, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action avec cible, casse-tête, cerfs-volants, casse-tête à 
manipuler, masques, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout, jouets d'action, 
articles à bruit jouets, sifflets jouets, cotillons, à savoir petits 
jouets, pistolets jouets à amorces, jouets en peluche, jouets 
souples, patins à roulettes jouets, patins à roues alignées jouets 
et accessoires connexes, nommément genouillères, protège-
poignets et coudières, jouets arroseurs, oursons en peluche, 
jouets à remonter, jouets à enfourcher, mobiles et automoteurs, 
couvre-bâtons de golf, planches de flottaison à usage récréatif, 
planches de surf horizontal, jouets à presser; décorations d'arbre 
de Noël. (3) Portefeuilles, sacs à dos, chaînes porte-clés en cuir 
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et en similicuir; vêtements, nommément chemises, chemises 
tricotées, bandeaux absorbants, serre-poignets, maillots de bain, 
costumes de bain, chaussettes, chaussettes d'entraînement, 
tee-shirts, jeans, shorts, chandails, ceintures (vêtements); 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, articles de jeu et 
articles de sport, nommément plateformes de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, planches à roulettes, 
skis, soucoupes à neige, skis, luges à usage récréatif, 
plateformes de planche à neige, planches à neige, planches 
nautiques, skis nautiques, poupées à corps souple, véhicules 
automobiles jouets à commande électronique, cerfs-volants, 
planches de surf horizontal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,191,086 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,427,756. 2009/02/13. Acklands-Grainger Inc., 90 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle 
design is shaded for the colour green.

SERVICES: Distribution services, telephone, on-line and mail 
order catalogue services, retail and wholesale outlet store 
services all in the field of industrial, institutional, and commercial 
equipment and supplies namely: tools and tool accessories; 
metalworking equipment and supplies; electrical equipment and 
supplies and accessories for installing and maintaining electrical 
power and communication systems, welding equipment and 
supplies; building facility and grounds maintenance equipment
and supplies; material handling equipment and supplies for 
storing, moving, lifting and transporting goods and raw materials; 
personal safety equipment, fire protection and emergency 
preparedness and first aid supplies for industrial, commercial 
and construction workers, material safety storage, security and 

spill control equipment for industrial, commercial and 
construction facilities and supplies; air compressors; shop 
equipment; automotive fleet supplies and accessories namely, 
automotive batteries and terminals, battery test clips and leads, 
electrical cables and switches, fuel filters, air filters, hydraulic oil, 
hydraulic filters and connectors, grease, automotive light bulbs, 
tie down straps and ratchets, pressure washers, gas tank caps, 
trailer hitches, wheel chocks, load levelers, cable ties, motors 
and motor equipment and accessories, power transmission 
equipment and supplies; lighting equipment and supplies; 
measuring and testing instruments, namely: temperature 
gauges, pitch gauges, feeler gauges, thickness gauges, dial 
gauges and holders, calipers, tramel heads, combination 
squares, micrometers, durometers, hardness test gauges, levels, 
spring steel rules, height gauges, bevel protractors, center 
punches, microscopes, drill and tap gauges, bore gauges, 
surface finish testers, gauge block sets, profile projectors, square 
combination sets, punch drive pin sets, wire size gauges, screw 
pitch gauges, comparators, granite surface plates, magnetic 
holding bases for instruments; pneumatics and hydraulics
equipment and supplies; painting equipment and supplies; 
shelving and storage equipment and supplies; shop furniture 
equipment and supplies; office equipment and supplies; 
packaging equipment and supplies; security equipment and 
supplies, namely, lockout devices to prevent unauthorized 
access, namely, cable lockouts, circuit breaker lockouts, group 
lockout boxes, lockout centers, lockout stations, lockout hasps, 
lockout padlocks, plug lockouts, switch lockouts, pneumatic 
lockouts, portable lockout kits, and valve lockouts, audible signal 
alarms, carbon monoxide alarms, smoke alarms, lightning 
detectors, personal safety alert alarms, strobe alarm lights, 
flashing alarm lights, caution signs, danger signs, exit signs, 
entry signs, fire signs, floor signs, hospital signs, no smoking 
signs, notice signs, office signs, facility signs, parking signs, 
traffic signs, safety record signs, security signs, warning signs, 
bollards, portable posts and ropes for crowd control, turnstiles, 
wall mounted retractable barriers, security identification detectors 
and scanners, ID card printers, ID card printer accessories, 
security access key accessories, key boxes, key cabinets, key 
replacement tags, key locks, key rings, security locking cables, 
cable locks, U-locks, combination padlocks, master control keys, 
drum locks, electromagnetic lock activators, file cabinet locks, 
cam locks, keyed padlocks, keyless access control locks, trailer 
locks, fire safes, wall safes, fire alarms, security identification 
kits, binoculars, evidence storage bags, evidence collection kits, 
police uniforms, uniforms for emergency medical treatment 
personnel, thermal imaging cameras, and personal safety alarm 
horns; door hardware equipment; communications equipment, 
namely, megaphones, audio-video cables, c e l l  phone 
accessories, whistles, closed circuit television (CCTV) 
equipment, namely CCTV cameras, CCTV monitors and CCTV 
accessories, two way radio equipment and accessories, namely, 
two way radios, battery packs and headsets; fasteners and 
fastener accessories; pumps and pump equipment and supplies; 
plumbing equipment and supplies; plumbing fixtures; HVAC/R 
equipment and supplies, namely, fans and fan equipment and 
supplies, air treatment equipment and supplies, air conditioning 
and refrigeration equipment and supplies, heating equipment 
and supplies, ventilators and blowers equipment and supplies; 
janitorial equipment and supplies. Proposed Use in CANADA on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est ombré pour représenter le vert.

SERVICES: Services de distribution, services de catalogue de 
vente par téléphone, en ligne et par correspondance ainsi que 
services de point de vente au détail et en gros, tous dans le 
domaine de l'équipement et des fournitures industriels, 
institutionnels et commerciaux, nommément des outils et des 
accessoires pour outils, de l'équipement et des fournitures pour 
le travail des métaux, de l'équipement et des fournitures 
électriques, des accessoires pour installer et tenir en place des 
systèmes d'alimentation électrique et de communication ainsi 
que  de l'équipement et des fournitures de soudage, de 
l'équipement et des fournitures d'entretien de bâtiments et de 
terrains, de l'équipement et des fournitures de manutention pour 
l'entreposage, le déménagement, le levage et le transport de 
marchandises et de matières premières, de l'équipement de 
sécurité personnelle, des fournitures de protection incendie, de 
protection civile et de premiers soins pour les travailleurs 
industriels et du commerce ainsi que les ouvriers en bâtiment, de 
l'équipement d'entreposage sécurisé du matériel ainsi que de 
sécurité et de contrôle des déversements connexes pour les 
installations et les fournitures industrielles, commerciales et de 
construction, des compresseurs d'air, de l'équipement d'atelier, 
des fournitures et des accessoires pour parcs d'automobiles, 
nommément des batteries et des bornes de batterie 
d'automobile, des fils d'essai et des pinces pour la vérification 
des batteries, des câbles et des interrupteurs électriques, des 
filtres à carburant, des filtres à air, de l'huile hydraulique, des 
filtres et des raccords hydrauliques, de la graisse, des ampoules 
pour automobiles, des clés à rochet et des sangles d'arrimage, 
des nettoyeurs à pression, des bouchons de réservoirs 
d'essence, des attelages de remorque, des cales de roue, des 
niveleurs de charge, des attaches pour câbles, des moteurs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires pour moteurs, de 
l'équipement et des fournitures pour transmissions, du matériel 
et des fournitures d'éclairage, des instruments de mesure et 
d'essai, nommément des indicateurs de température, des jauges 
à vis, des jauges d'épaisseur, des comparateurs à cadran et des 
supports connexes, des compas, des têtes de compas à verge, 
des équerres combinées, des micromètres, des duromètres, des 
jauges d'essai de la dureté, des niveaux, des règles en acier à 
ressort, des calibres de hauteur, des rapporteurs d'angles, des 
pointeaux, des microscopes, des calibres à foret, des jauges de 
filetage, des calibres d'alésage, des profilomètres, des 
ensembles de cales étalons, des projecteurs de profil, des 
ensembles d'équerres combinées, des ensembles de poinçons 
et de burins, des calibres de fil, des jauges de filetage, des 
comparateurs, du marbre en granit, des bases magnétiques de 
support pour instruments, de l'équipement et des fournitures 
pneumatiques et hydrauliques, de l'équipement et des 
fournitures de peinture, de l'équipement et des fournitures de 
rayonnage et de rangement, de l'équipement et des fournitures 
de mobilier d'atelier, du matériel et des fournitures de bureau, de 
l'équipement et des fournitures d'emballage, de l'équipement et 
des fournitures de sécurité, nommément des dispositifs de 
verrouillage pour prévenir l'accès non autorisé, nommément des 
câbles de sûreté, des dispositifs de verrouillage de disjoncteurs, 
des boîtes de cadenassage de groupe, des postes de 
verrouillage, des stations de verrouillage, des moraillons de 
verrouillage, des cadenas, des dispositifs de verrouillage de 
fiches électriques, des dispositifs de verrouillage d'interrupteurs, 
des dispositifs de verrouillage pneumatiques, des trousses de 

verrouillage portatives et des verrous pour vannes, des signaux 
d'alarme sonores, des avertisseurs de monoxyde de carbone, 
des détecteurs de fumée, des détecteurs d'éclairs, des alarmes 
de sécurité personnelle, des lampes stroboscopiques pour 
alarmes, des lumières clignotantes pour alarmes, des panneaux 
de signalisation, des panneaux d'avertissement de danger, des 
panneaux de sortie, des panneaux d'entrée, des panneaux 
d'avertissement d'incendie, des panneaux d'avertissement 
autoportants, des panneaux pour hôpitaux, des panneaux 
d'interdiction de fumer, des panneaux d'avis, des panneaux de 
bureau, des panneaux d'installation, des panneaux de 
stationnement, des panneaux de signalisation, des panneaux de 
fiches de sécurité, des panneaux de sécurité, des panneaux 
d'avertissement, des bornes de protection, des poteaux et des 
cordes portatifs pour contrôler la foule, des tourniquets, des 
barrières rétractables murales, des numériseurs et des 
détecteurs pour l'identification à des fins de sécurité, des 
imprimantes pour cartes d'identité, des accessoires d'imprimante 
pour cartes d'identité, des accessoires pour clés d'accès de 
sécurité, des boîtes à clés, des armoires à clés, des étiquettes 
de remplacement de clés, des serrures à clé, des anneaux 
porte-clés, des câbles de verrouillage de sécurité, des câbles de 
sûreté, des cadenas en U, des cadenas à combinaison, des 
passe-partout, des verrous à baril, des activateurs de 
verrouillage électromagnétiques, des serrures de classeur, des 
serrures batteuses, des cadenas à clé, des serrures de contrôle 
d'accès sans clé, des verrous de remorque, des coffre-forts 
résistant au feu, des coffre-forts muraux, des avertisseurs 
d'incendie, des trousses d'identification à des fins de sécurité, 
des jumelles, des sacs de rangement d'éléments de preuve, des 
trousses de collecte d'éléments de preuve, des uniformes pour 
corps policiers, des uniformes pour le personnel médical 
d'urgence, des caméras à imagerie thermique, des avertisseurs 
pour la sécurité personnelle, du matériel de quincaillerie de 
porte, de l'équipement de communication, nommément des 
mégaphones, des câbles audio-vidéo, des accessoires de 
téléphone cellulaire, des sifflets, de l'équipement de télévision en 
circuit fermé (CCTV), nommément des caméras de télévision en 
circuit fermé, des moniteurs de télévision en circuit fermé et des 
accessoires de télévision en circuit fermé, de l'équipement et 
des accessoires radio avec émetteurs-récepteurs, nommément 
des appareils radio émetteurs-récepteurs, des blocs-piles et des 
micro-casques, des attaches et des accessoires d'attaches, des 
pompes ainsi que de l'équipement et des fournitures pour 
pompes, de l'équipement et des fournitures de plomberie, des 
appareils de plomberie, de l'équipement et des fournitures de 
CVCA et de réfrigération, nommément des ventilateurs ainsi que 
de l'équipement et des fournitures pour ventilateurs, de 
l'équipement et des fournitures de traitement de l'air, de 
l'équipement et des fournitures de climatisation et de 
réfrigération, de l'équipement et des fournitures de chauffage, de 
l'équipement et des fournitures pour ventilateurs et souffleuses 
ainsi que de l'équipement et des fournitures de nettoyage et 
d'entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,462,022. 2009/12/08. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

WARES: (1) Paints, crayons, stencils, ink applicators for use 
with stencils, art and crafts paint kits, markers, drawing paper, 
colouring books, children's activity books and activity kits, 
namely crayons, markers, colouring books and drawing paper. 
(2) Paints. (3) Crayons, stencils, ink applicators for use with 
stencils, art and crafts paint kits, markers, drawing paper, 
colouring books, children's activity books, activity kits namely 
crayons, markers, colouring books and drawing paper. Used in 
CANADA since November 01, 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/772,556 in association with the same kind of 
wares (2), (3); July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/772,572 in association with the 
same kind of wares (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,009,901 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 
2011 under No. 4,009,902 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Peintures, crayons à dessiner, pochoirs, 
applicateurs d'encre pour utilisation avec des pochoirs, trousses 
de peinture d'artisanat, marqueurs, papier à dessin, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants et nécessaires d'activités, 
nommément crayons à dessiner, marqueurs, livres à colorier et 
papier à dessin. (2) Peintures. (3) Crayons à dessiner, pochoirs, 
applicateurs d'encre pour utilisation avec des pochoirs, trousses 
de peinture d'artisanat, marqueurs, papier à dessin, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants, nécessaires d'activités, 
nommément crayons à dessiner, marqueurs, livres à colorier et 
papier à dessin. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/772,556 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3); 01 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/772,572 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4,009,901 en liaison avec les 

marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 
sous le No. 4,009,902 en liaison avec les marchandises (3).

1,464,377. 2009/12/30. Technologies Holdings Corp., a Nevada 
Corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SMARTDAIRY
WARES: information management systems comprised of 
computer hardware and software that manages, controls, and 
provides feedback from cow milking machinery, automatic 
feeders for cows, the sorting of cows, cow identification, hoof 
care apparatus, milk cooling systems, the sanitizing of milk 
systems and milk tanks, the temperature of milk, milking unit 
detachers and milk meters comprised of electronically operated 
devices that sense milk flow and measure milk volume; 
information management systems comprised of software that 
provides statistical milk analysis and production from cows, 
individually or as a herd. Priority Filing Date: July 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/773,177 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3800996 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion de l'information 
constitués de matériel informatique et d'un logiciel qui gère, 
contrôle et fournit des renseignements provenant de la 
machinerie de traite, des alimenteurs automatiques pour vaches, 
du tri des vaches, de l'identification des vaches, des appareils de 
soins des sabots, des systèmes de refroidissement du lait, de 
l'assainissement des systèmes et des réservoirs à lait, de la 
température du lait, détacheurs et compteurs à lait d'unités de 
traite constitués de dispositifs électroniques qui détectent le débit 
du lait et mesurent le volume du lait; systèmes de gestion de 
l'information constitués d'un logiciel qui fournit des statistiques 
sur l'analyse du lait et la production des vaches, individuelles ou 
en troupeau. Date de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/773,177 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3800996 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,040. 2010/02/10. SEIDAE INDUSTRIAL CO.,LTD., 634-38 
Janghang-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 410-
835, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
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WARES: (1) Shelves for electric refrigerators; shelves for electric 
freezers; shelves for electric refrigerating showcases; shelves for 
electric freezing showcases. (2) Showshelves; folding shelves; 
display stands; showcases [furniture]; display cases; display 
tables; display boards; display cases for merchandise. Priority
Filing Date: August 20, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0040067 in association with the same 
kind of wares (2). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 10, 
2010 under No. 40-0835944 on wares (1); REPUBLIC OF 
KOREA on October 28, 2010 under No. 40-0840980 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tablettes pour réfrigérateurs électriques; 
tablettes pour congélateurs électriques; tablettes pour vitrines 
réfrigérées électriques; tablettes pour vitrines de congélation 
électriques. (2) Tablettes de présentation; tablettes pliantes; 
présentoirs; vitrines (mobilier); vitrines; tables de présentation; 
tableaux d'affichage; vitrines pour marchandises. Date de 
priorité de production: 20 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0040067 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 septembre 2010 sous 
le No. 40-0835944 en liaison avec les marchandises (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 octobre 2010 sous le No. 40-
0840980 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,046. 2010/03/30. EILEO SAS, a legal entity, Paris Cyber 
Village, 204 R De Crimee, 75019 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EILEO
WARES: Computers and computer servers; computer software 
(recorded programs), namely computer software for use in 
allowing provision and use of car-sharing and automobile fleet 
management services and accounting, billing, customer relation 
management, GPS mapping, and car maintenance management 
systems; computer peripheral devices, namely computer 
printers, image scanners, tape drives, microphones, 
loudspeakers, webcams, computer modems, digital cameras; 
detectors, namely identity detectors and end-of-trip detectors; 
diagnostic apparatus not for medical purposes, namely computer 
utility programs for providing diagnostic details on devices 
installed in a computer system; chip cards and memory cards, 
namely, computer chips, computer memory cards. SERVICES:
Telecommunications, namely providing multiple user access to a 
global computer network; information about telecommunications, 
namely, information technology consulting services; 
communications by computer terminals or by fiber optic 
networks, namely carrier services provided by means of fiber 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; radio or telephone communications, 
namely mobile telephone communication services, radio 
broadcasting; services of mobile radiotelephony; rental of 
telecommunication apparatus, namely rental of computer 
software. Travel arrangement, namely, travel reward programs, 
travel management, travel guide services, travel clubs, travel 

agencies; transportation information, namely, providing an 
Internet website portal featuring links to information on 
automobile rentals; towing, namely vehicle towing services; 
rental of garages and parking spaces; rental of vehicles, namely 
motor vehicle rental; travel reservation services. Evaluations, 
estimates and research in the field of science and technology, 
namely, technical research in respect of engineering and 
producing software for car-sharing and fleet management; 
design and development of computer hardware and software; 
research and development (for others) namely, research and 
development of new computer programs; technical project 
studies, namely, technical project studies and development of 
computers and computer software for use in car-sharing and 
fleet management systems; design, installation, maintenance, 
updating and rental of computer software; computer 
programming; consultancy in the field of computers; conversion 
of data and computer programs (except physical conversion), 
namely, document data transfer and conversion from one media 
to another; technical inspection of vehicles, namely, cars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs; logiciels 
(programmes enregistrés), nommément logiciels permettant 
l'offre et l'utilisation de services d'autopartage et de gestion de 
parcs d'automobiles ainsi que de systèmes de comptabilité, de 
facturation et de gestion des relations avec la clientèle, de 
cartographie GPS et de gestion de l'entretien de voitures; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web, modems, appareils 
photo et caméras numériques; détecteurs, nommément 
détecteurs d'identité et détecteurs de fin de trajet; appareils de 
diagnostic à usage autre que médical, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils installés dans un système informatique; cartes à 
puce et cartes mémoire, nommément puces d'ordinateur, cartes 
mémoire pour ordinateurs. SERVICES: Télécommunications, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; information sur les télécommunications, 
nommément services de consultation en technologies de 
l'information; communication par terminaux d'ordinateur ou par 
réseaux à fibres optiques, nommément services de 
télécommunication offerts par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes ainsi 
que par transmission par satellite; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, nommément services de 
téléphonie mobile, radiodiffusion; services de radiotéléphonie 
mobile; location d'appareils de télécommunication, nommément 
location de logiciels. Organisation de voyages, nommément 
programmes de récompenses ayant trait au voyage, gestion de 
voyages, services de guides de voyage, clubs de voyage, 
agences de voyages; information sur le transport, nommément 
offre d'un portail Web offrant des liens vers des renseignements 
sur la location d'automobiles; remorquage, nommément services 
de remorquage de véhicule; location de garages et de places de 
stationnement; location de véhicules, nommément location de 
véhicules automobiles; services de réservation de voyages. 
Évaluation, estimation et recherche dans les domaines des 
sciences et des technologies, nommément recherche technique 
relativement à la conception technique et à la production de 
logiciels d'autopartage et de gestion de parcs d'automobiles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; recherche et développement (pour des tiers), 
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nommément recherche et développement de programmes 
informatiques; études de projets techniques, nommément études 
de projets techniques et développement d'ordinateurs et de 
logiciels pour utilisation dans les systèmes d'autopartage et de 
gestion de parcs d'automobiles; conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation 
informatique; consultation en informatique; conversion de 
données et de programmes informatiques (sauf la conversion 
physique), nommément transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre; inspection technique de 
véhicules, nommément de voitures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,047. 2010/03/30. EILEO SAS, a legal entity, Paris Cyber 
Village, 204 R De Crimee, 75019 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computers and computer servers; computer software 
(recorded programs), namely computer software for use in 
allowing provision and use of car-sharing and automobile fleet 
management services and accounting, billing, customer relation 
management, GPS mapping, and car maintenance management 
systems; computer peripheral devices, namely computer 
printers, image scanners, tape drives, microphones, 
loudspeakers, webcams, computer modems, digital cameras; 
detectors, namely identity detectors and end-of-trip detectors; 
diagnostic apparatus not for medical purposes, namely computer 
utility programs for providing diagnostic details on devices 
installed in a computer system; chip cards and memory cards, 
namely, computer chips, computer memory cards. SERVICES:
Telecommunications, namely providing multiple user access to a 
global computer network; information about telecommunications, 
namely, information technology consulting services; 
communications by computer terminals or by fiber optic 
networks, namely carrier services provided by means of fiber 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; radio or telephone communications, 
namely mobile telephone communication services, radio 
broadcasting; services of mobile radiotelephony; rental of 
telecommunication apparatus, namely rental of computer 
software. Travel arrangement, namely, travel reward programs, 
travel management, travel guide services, travel clubs, travel 
agencies; transportation information, namely providing an 
Internet website portal featuring links to information on 
automobile rentals; towing, namely vehicle towing services; 
rental of garages and parking spaces; rental of vehicles, namely 
motor vehicle rental; travel reservation services. Evaluations, 
estimates and research in the field of science and technology, 
namely, technical research in respect of engineering and 

producing software for car-sharing and fleet management; 
design and development of computer hardware and software; 
research and development (for others) namely, research and 
development of new computer programs; technical project 
studies, namely, technical project studies and development of 
computers and computer software for use in car-sharing and 
fleet management systems; design, installation, maintenance, 
updating and rental of computer software; computer 
programming; consultancy in the field of computers; conversion 
of data and computer programs (except physical conversion), 
namely, document data transfer and conversion from one media 
to another; technical inspection of vehicles, namely, cars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs; logiciels 
(programmes enregistrés), nommément logiciels permettant 
l'offre et l'utilisation de services d'autopartage et de gestion de 
parcs d'automobiles ainsi que de systèmes de comptabilité, de 
facturation et de gestion des relations avec la clientèle, de 
cartographie GPS et de gestion de l'entretien de voitures; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
numériseurs d'images, lecteurs de bandes magnétiques, 
microphones, haut-parleurs, caméras Web, modems, appareils 
photo et caméras numériques; détecteurs, nommément 
détecteurs d'identité et détecteurs de fin de trajet; appareils de 
diagnostic à usage autre que médical, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils installés dans un système informatique; cartes à 
puce et cartes mémoire, nommément puces d'ordinateur, cartes 
mémoire pour ordinateurs. SERVICES: Télécommunications, 
nommément offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; information sur les télécommunications, 
nommément services de consultation en technologies de 
l'information; communication par terminaux d'ordinateur ou par 
réseaux à fibres optiques, nommément services de 
télécommunication offerts par câbles à fibre optique, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes ainsi 
que par transmission par satellite; communications 
radiophoniques ou téléphoniques, nommément services de 
téléphonie mobile, radiodiffusion; services de radiotéléphonie 
mobile; location d'appareils de télécommunication, nommément 
location de logiciels. Organisation de voyages, nommément 
programmes de récompenses ayant trait au voyage, gestion de 
voyages, services de guides de voyage, clubs de voyage, 
agences de voyages; information sur le transport, nommément 
offre d'un portail Web offrant des liens vers des renseignements 
sur la location d'automobiles; remorquage, nommément services 
de remorquage de véhicule; location de garages et de places de 
stationnement; location de véhicules, nommément location de 
véhicules automobiles; services de réservation de voyages. 
Évaluation, estimation et recherche dans les domaines des 
sciences et des technologies, nommément recherche technique 
relativement à la conception technique et à la production de 
logiciels d'autopartage et de gestion de parcs d'automobiles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; recherche et développement (pour des tiers), 
nommément recherche et développement de programmes 
informatiques; études de projets techniques, nommément études 
de projets techniques et développement d'ordinateurs et de 
logiciels pour utilisation dans les systèmes d'autopartage et de 
gestion de parcs d'automobiles; conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation 
informatique; consultation en informatique; conversion de 
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données et de programmes informatiques (sauf la conversion 
physique), nommément transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre; inspection technique de 
véhicules, nommément de voitures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,476,123. 2010/04/07. Innersense International Inc., Box 3292, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

INNERTRIM
WARES: Supplements, namely dietary supplements for 
promoting weight loss, nutritional supplements for building body 
mass, vitamin supplements, and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour accroître la masse musculaire, suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,775. 2010/04/13. William J. Sutton & Co. Ltd., 33 Yonge 
St., Suite 270, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SUTTON SPECIAL RISK
SERVICES: Special risk insurance services. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance - risques spéciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,477,867. 2010/04/21. Mezzo, 28, rue François 1er, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MEZZO
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, dans des appareils de radio, 
de télévision, des magnétophones, des magnétoscopes, 
nommément : accumulateurs électriques, cartes vidéo, cartes 
graphiques, adaptateurs électriques, blocs d'alimentation 
électriques, batteries et piles électriques, batteries électriques 
rechargeables, bobines électriques, cartes à circuits électriques 
imprimés, chemins de câbles électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques, connecteurs électriques, 
contacts électriques, convertisseurs électriques, fiches 
électriques, fils et câbles électriques, fusibles électriques, 
interrupteurs d'alimentation, raccordements électriques, 

résistances électriques, télécommandes; CD, DVD contenant 
des enregistrements acoustiques et audiovisuels dans le 
domaine de la musique et du spectacle musical, disques 
phonographiques, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, ordinateurs; téléphones; appareils de 
télévision, de radio, magnétoscopes; appareils électroniques 
portatifs et leurs périphériques nommément casques 
audiovisuels, lecteurs de disques compacts, baladeurs, 
magnétophones, dictaphones, radiocassettes, autoradios, 
caméscopes, lecteurs de fichiers MP3; films impressionnés; 
projecteurs de diapositives, projecteurs cinématographiques; 
jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec des 
téléviseurs; chaînes stéréophoniques haute-fidélité; dictionnaires 
électroniques; amplificateurs acoustiques; enceintes 
acoustiques; antennes, nommément : antennes de radio, 
antennes de téléphones cellulaires, antennes de télévision, 
antennes de voitures, antennes paraboliques; pellicules, films 
impressionnées, égouttoirs pour travaux photographiques, étuis 
spéciaux pour appareils et instruments photographiques; vidéos 
disques vierge, vidéos disques préenregistrés, contenant de la 
musique, des films, des photos, des vidéos; vidéophones; 
terminaux informatiques de paiement, de contrôle d'accès, 
d'identification de personne et de biens, de vente de billets, pour 
accès à l'Internet, pour accès à des réseaux privés; jeux 
électroniques contenant des logiciels destinés au divertissement 
et à la récréation du public de tout âge et conçus pour être 
utilisés avec des téléviseurs; boussoles; caméras vidéos, écrans 
vidéos; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunette, étuis à 
lunettes, verres de lunettes; verre de contact, étuis pour verres 
de contact, lentilles de contact; jumelles; logiciels interactifs pour 
manipulation audio et vidéo dans le domaine de la musique et du 
spectacle musical; produit de l'imprimerie, nommément : 
imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, 
publications, catalogues, prospectus, albums, atlas; articles pour 
reliure, nommément : adhésifs pour la reliure, anneaux à 
reliures, rubans de reliure; photographies; articles de papeterie 
nommément : cahiers, blocs notes, carnets; stylos et recharges 
de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons; étuis pour stylos, 
agrafeuses, agrafes; classeurs, chemises pour documents; 
étiquettes non en tissue, nommément : étiquettes autocollantes, 
d'identification, d'inscription, de codes à barres, de papier, de 
prix, en plastiques; corbeilles à courrier; serre-livres; ruban à 
coller; autocollants et décalcomanies; matériel pour les artistes 
nommément pinceaux; blocs à dessin; machines à écrire; 
clichés; articles en papier, articles en carton, à savoir: 
calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la 
confection de vêtements, emballages en carton ou en papier; 
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets; 
publications électroniques téléchargeables, nommément: 
publications, périodiques et livres par le biais d'un réseau 
international de télécommunications. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, nommément: publications 
périodiques et livres dans le domaine du divertissement par le 
biais d'un réseau international de télécommunications. 
SERVICES: (1) Publicité par le moyen de publi-rédactionnels 
pour le compte de tiers pour la promotion de produits et services 
divers dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs et 
d'extérieurs, salons et expositions y afférents; publicité en ligne 
sur un réseau informatique pour les produits et services de tiers; 
services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la promotion de produits et 
services divers dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs 
et d'extérieurs; abonnement à des textes et des images 
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disponibles et consultables par et sur l'Internet; promotion des 
ventes de tiers; services l iés à une activité de promotion 
commerciale sous formes de campagnes d'informations 
promotionnelles portant sur des produits et services de tiers 
dans le domaine de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
salons et expositions y afférents; présentation de produits de 
tiers pour la vente au détail par Internet, par courrier 
électronique, par le biais d'annonces publicitaires, nommément : 
tracts, prospectus imprimés et échantillons; informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines 
du divertissement et de la culture, des jeux, du spectacle 
musical, du cinéma, du théâtre, de la musique, des forums et 
rencontres, de la publicité; constitution de banques de données 
et de bases de données à savoir saisie et mise à jour de 
données contenues dans des banques et bases de données; 
exploitation de banques et de bases de données publicitaires, de 
sites Web publicitaires pour les produits et services de tiers; 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet; enseignement 
et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute 
discipline liée au domaine de la musique ou du spectacle 
musical; organisation de concours de type performance dans le 
domaine de la musique et du spectacle musical; exploitation de 
forums de discussion en ligne et de chat-rooms; publicité par le 
moyen d'opérations de partenariat commercial, par la vente, la 
location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels 
imprimés électroniques, pour la promotion de produits et 
services de tiers dans les domaines de la mode, de la beauté et 
de l'hygiène, de l'alimentation nommément produits diététiques 
et de minceur, compléments alimentaires, produits 
gastronomiques incluant le vin et les alcools, services de 
restauration, du tourisme nommément organisation de voyages 
et de séjours, du divertissement et de la culture nommément 
organisation de manifestations évènementielles dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et 
rencontres, compilations musicales et d'ambiance, images et 
sons numérisés, jeux, jouets, de l'automobile et du sport 
nommément activités et compétitions sportives, issus des 
nouvelles technologies nommément produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique, de la finance, des services 
d'entraide; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; location de matériel 
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; diffusion 
d'annonces publicitaires pour les produits et services de tiers, 
sur des écriteaux, support imprimés et électroniques, sur le Web 
et par courriel; location d'espaces publicitaires; publication de 
textes publicitaire pour le compte de tiers sur le Web et par 
courriel; courrier publicitaire pour les produits et services de 
tiers, couplage publicitaire pour les produits et services de tiers, 
publipostage pour les produits et services de tiers, publicité 
télévisée pour les produits et services de tiers, publicité 
radiophonique pour les produits et services de tiers; offres de 
publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un réseau 
informatique ou sur un réseau Internet pour les produits et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; aide à la direction des affaires, 
conseils en organisation et direction des affaires, services de 
conseils commerciaux et d'informations commerciales en rapport 
avec la vente de produits et services divers de tiers dans les 
domaines de la mode, de la beauté et de l'hygiène, de 
l'alimentation, services de restauration, du tourisme nommément 
organisation de voyages et de séjours, du divertissement et de la 
culture nommément organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 

musique, forums et rencontres, compilations musicales et 
d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport nommément activités et compétitions 
sportives, issus des nouvelles technologies nommément produits 
informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la finance, 
des services d'entraide; consultation pour les questions de 
personnel dans le domaine des ressources humaines, 
consultation professionnelle d'affaires; estimations en affaires 
commerciales; comptabilité; reproduction de documents; 
services de secrétariat; informations statistiques pour les ventes 
dans les domaines du divertissement et de la culture, des jeux, 
du spectacle musical, du cinéma, du théâtre, de la musique, des 
forums et rencontres, de la publicité; services de sténographie; 
vérification de comptes; relations publiques; service 
d'abonnement à des journaux, revues et publications 
électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet; 
services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, 
recueil, systématisation de données, gestion de fichiers 
informatiques; sondages d'opinion; études de marché, 
recherches de marchés, recherche commerciale, études de 
marché et services d'analyse à savoir services d'étude de 
marché assistée par ordinateur; organisation, exploitation et 
supervision d'études de marché; mise en place de programmes 
de fidélisation et de stimulation au rendement visant les 
fournisseurs d'informations liées aux études de marché; 
programmes de stimulation de la clientèle liés aux études de 
marché à savoir: organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de stimuler la clientèle, services d'études de 
marché, à savoir rassemblement, gestion et analyse 
d'informations sur les produits, les concurrents, les détaillants, 
les consommateurs, les ventes et la commercialisation; 
préparation et fourniture de recommandations commerciales via 
l'Internet sur les produits et services de tiers; et services de 
conseil commercial à savoir services de conseil en matière de 
publicité auprès des annonceurs en matière d'orientation et 
d'arbitrage concernant les médias digitaux, en matière de 
référencement, de liens sponsorisés, de la promotion des 
marques et du marketing; services l iés à une activité de 
promotion commerciale pour les produits et services de tiers 
sous formes de services de mécénat nommément parrainage 
publicitaire, d'organisation d'opérations de partenariat 
commercial dans les domaines de la mode, de la beauté et de 
l'hygiène, de l'alimentation, services de restauration, du tourisme 
nommément organisation de voyages et de séjours, du 
divertissement et de la culture nommément organisation de 
manifestations évènementielles dans les domaines du cinéma, 
du théâtre, de la musique, forums et rencontres, compilations 
musicales et d'ambiance, images et sons numérisés, jeux, 
jouets, de l'automobile et du sport nommément activités et 
compétitions sportives, issus des nouvelles technologies 
nommément produits informatiques, téléphonie, robotique, 
domotique, de la finance, des services d'entraide; organisation 
d'expositions, à but commercial ou publicitaire pour les produits 
et services de tiers, à savoir foires, salons; services de vente au 
détail et par correspondance de produits et services de tiers 
dans les domaines de la mode, de la beauté et de l'hygiène, de 
la puériculture, de l'alimentation; de l'électronique et de 
l'électroménager, des articles de sport, des jeux et jouets, de la 
papeterie; information et conseils en matière de recrutement; 
assistance aux personnes à la recherche d'un emploi, d'une 
formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur 
reclassement ou leur promotion professionnelle; évaluation des 
compétences de l'individu sur son poste de travail et entretiens 
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de recherche d'offres d'emploi; assistance aux employeurs pour 
l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir: recueil 
des offres d'emploi déposées par les entreprises et aide à la 
définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi, 
reclassement, bureaux de placement, placement des 
demandeurs d'emploi sur des offres d'emploi; conseil dans tous 
les domaines du Marketing et du marketing interactif, et en 
matière de transmission d'informations sur l'Internet et les autres 
médias numériques; gestion commerciale de projets Marketing; 
agences de presse et d'informations; fourniture d'informations et 
de nouvelles dans les domaines du divertissement et de la 
culture, des jeux, du spectacle musical, du cinéma, du théâtre, 
de la musique, des forums et rencontres, de la publicité; diffusion 
ou transmission de programmes de radio et de télévision dans le 
domaine de la musique et du spectacle musical par Internet, par 
câble, par voie hertzienne et par satellite; diffusion de concerts 
musicaux sur Internet; émissions radiophoniques, émissions 
télévisées; messagerie électronique; communications par 
terminaux d'ordinateurs nommément envoi de courriels, e-
mailing, newsletters dans les domaines de la mode, de la beauté 
et de l'hygiène, de l'alimentation, services de restauration, du 
tourisme, du divertissement et de la culture, jeux, jouets, de 
l'automobile et du sport, des produits informatiques, de la 
téléphonie, de la robotique, de la domotique, de la finance, des 
services d'entraide; divertissement et activités sportives et 
culturelles à savoir organisation de manifestations 
évènementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la 
musique, de l'automobile, des compétitions sportives; édition de 
livres, de revues, prêts de livres; agence pour artistes; location 
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de 
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès 
dans les domaines du marketing, de la publicité, du cinéma, du 
théâtre, de la musique, de l'automobile, des compétitions 
sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs 
dans les domaines du marketing, de la publicité, du cinéma, du 
théâtre, de la musique, de l'automobile, des compétitions 
sportives; production et coproduction d'émissions de radio et de
télévision; production et montage de programmes 
cinématographiques, radiophoniques et télévisés; production, 
montage et location de films et cassettes y compris de cassettes 
vidéo, et plus généralement de tous supports sonores, supports 
visuels, et de supports multimédias soit disques interactifs, 
disques compacts audionumériques à mémoire morte, tous 
contenant des films; location d'appareils de radio, de télévisions, 
de magnétoscopes, de cassettes audio et vidéo; élaboration, 
conception et maintenance de logiciels pour l'évaluation du 
comportement des consommateurs à des fins de publicité et 
marketing, pour le traitement de données dans les domaines du 
marketing et de la publicité; fourniture, conception, élaboration, 
mise à disposition et location de logiciels de planification 
commerciale, à savoir, logiciels informatiques utilisés pour 
analyser les ventes et les informations en matière de profits et 
pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et 
de marketing; réalisation, conception, élaboration, de banques 
de données et de bases de données, constitution et réalisation 
de sites Web; création et entretien de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques; services informatiques, à 
savoir information technique et location de logiciels à des tiers 
pour créer des pages d'accueil et des pages Web personnelles 
et pour publier des informations accessibles via des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services informatiques, à savoir hébergement d'une base de 

données interactive en ligne afin de permettre une étude de 
marché et la fourniture d'informations liées au marketing et la 
gestion de ces informations; fourniture de moteurs de recherche 
pour l'Internet; services de téléchargement de textes, articles de 
presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, 
données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, informations 
par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique, Internet, 
par câble, par téléphones mobiles, par téléscripteur; services 
d'échange de correspondance par ordinateurs, par téléphones; 
transformation ou conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de conception 
graphique de sites Web, services de production, conception 
graphique; conseil en matière de création, d'hébergement et de 
maintenance de sites Internet; gestion opérationnelle de projets 
relatifs à Internet et aux autres médias numériques dans les 
domaines du marketing et de la publicité. (2) Publicité pour le 
compte de tiers, par le moyen de supports promotionnels 
électroniques, pour la promotion de produits et services divers; 
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; offres de publicité interactive de produits et services 
de tiers à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique ou 
sur un réseau Internet; diffusion de programmes de télévision; 
communication audiovisuelle au public par transmission 
d'informations en ligne dans les domaines du divertissement et 
de la culture, des jeux, du spectacle musical, du cinéma, du 
théâtre, de la musique, des forums et rencontres, de la publicité; 
production et montage de programmes télévisés; production, 
montage de divertissements télévisés; édition de textes autres 
que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de 
journaux, de périodiques, de magazines; réalisation et fourniture 
de publications électroniques pour des tiers disponibles et 
consultables par et sur l'Internet, mais non téléchargeables, 
contenant des informations dans les domaines du divertissement 
et de la culture, des jeux, du spectacle musical, du cinéma, du 
théâtre, de la musique, des forums et rencontres, de la publicité; 
services d'édition, de publication de tous supports sonores, 
visuels; services de divertissement quel qu'en soit le mode de 
consultation et de transmission sous forme de concerts et 
spectacles musicaux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 avril 2009 sous le No. 9/3.645.121 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Apparatus and instruments for the conduct, 
distribution, processing, storage, regulation or control of electric 
current, in radio apparatus, television apparatus, tape recorders, 
video cassette recorders, namely: electric accumulators, video 
cards, graphics cards, electrical adapters, electrical power 
supply units, electric batteries and cells, rechargeable electric 
batteries, electric coils, printed electrical circuit cards, electrical 
cable trays, electric capacitors, electrical conductors, electrical 
connectors, electric contacts, electrical converters, electric plugs, 
wires and cables, electric fuses, power switches, electric 
couplings, electric resistors, remote controls; CDs, DVDs 
containing audio and audiovisual recordings in the field of music 
and musical performances, phonographic records, pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded video cassettes, computers; 
telephones; television sets, radios, video recorders; portable 
electronic devices and peripherals therefor, namely: audiovisual 
headsets, compact disc players, personal stereos, tape 
recorders, dictation machines, radio cassette recorders, car 
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stereos, camcorders, MP3 players; exposed films; slide 
projectors, movie projectors; video games designed for use only 
with television sets; high fidelity stereo systems; electronic 
dictionaries; acoustic amplifiers; loudspeaker cabinets; 
antennae, namely: radio antennae, cellular telephone antennae, 
television antennae, car antennae, satellite dishes; films, 
exposed films, photographic drying racks, special cases for 
photographic apparatus and instruments; blank video discs, pre-
recorded video discs, containing music, films, photographs, 
videos; video telephones; computer terminals for payment, 
access control, identification of individuals and goods, ticket 
sales, Internet access, private network access; electronic games 
containing computer software for entertainment and recreation 
for people of all ages, designed for use with television sets; 
compasses; video cameras, video screens; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass lenses; 
contact lenses, contact lens cases; binoculars; interactive 
computer software for audio and video manipulation in the field 
of music and musical performances; printed matter, namely: 
printed goods, newspapers and periodicals, magazines, journals, 
books, publications, catalogues, flyers, albums, atlases; 
bookbinding material, namely: adhesives for bookbinding, 
bookbinding rings, bookbinding tapes; photographs; stationery 
items, namely: workbooks, note pads, notebooks; pens and pen 
refills, pen holders, pencils, pencil sharpeners; pen cases, 
staplers, staples; binders, file folders; non-fabric labels, namely: 
self-adhesive labels, labels for identification, registration, 
barcodes, of paper, for awards, made of plastic; letter trays; 
bookends; adhesive tape; stickers and decals; artists' materials, 
namely: paint brushes; drawing pads; typewriters; printing 
blocks; paper items, cardboard items, namely: calendars, 
appointment books, posters and signs, sewing patterns, 
packaging made of cardboard or paper; plastic packaging 
material, namely bags and packages; downloadable electronic 
publications, namely: publications, periodicals and books 
available through an international telecommunications network. 
(2) Downloadable electronic publications, namely: periodical 
publications and books in the field of entertainment available 
through an international telecommunications network. 
SERVICES: (1) Publicity generated through editorial advertising 
for the benefit of others, for the promotion of various products 
and services in the field of interior and exterior design, fairs and 
exhibitions related thereto; online advertising (on a computer 
network) for the products and services of others; business 
consulting and business information related to promoting various 
products and services in the field of interior and exterior design; 
subscription to texts and images that are available and can be 
consulted via and on the Internet; promotion of the sales of 
others; services related to market promotion activities in the form 
of promotional information campaigns concerning the products 
and services of others in the field of interior and exterior design, 
fairs and exhibitions related thereto; presentation of the products 
of others for retail via the Internet, email, advertisements, namely 
tracts, printed flyers and samples; business information and 
consulting provided to consumers in the fields of entertainment 
and culture, games, musical performances, movies, the theatre, 
music, forums and dating, advertising; data bank and database 
build-up, namely collecting and updating data contained in data 
banks and databases; operation of advertising data banks and 
databases, promotional websites for the products and services of 
others; provision of discussion forums on the Internet; teaching 
and education regarding the introduction to and development of 
any discipline related to the field of music or musical 

performances; organization of performance-based competitions 
in the field of music and musical performances; operation of 
online discussion forums and chat rooms; advertising through 
commercial partnership transactions, through the sale, the rental 
of electronic and printed displays, signs and media, for 
promoting the products and services of others in the fields of 
fashion, beauty and hygiene, nutrition, namely dietetic and 
slimming products, dietary supplements, gastronomic products 
including wine and alcohol, restaurant services, tourism, namely 
travel and holiday arrangement, organization of entertainment 
and culture, namely organization of events in the fields of 
movies, the theatre, music, forums and dating, music and 
background music compilations, digitized images and sounds, 
games, toys, automobiles, and sports, namely sporting activities 
and competitions, new technology derivatives, namely computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, mutual 
aid services; distribution of advertising materials, namely tracts, 
flyers, print matter, samples; advertising material rental; update 
of promotional literature; dissemination of advertisements for the 
products and services of others, on print and electronic media, 
signs, on the web and via email; rental of advertising space; 
publication of advertising copy for the benefit of others on the 
web and via email; advertising mail for the products and services 
of others, coupled publicity for the products and services of 
others, direct mail advertising for the products and services of 
others, television advertising for the products and services of 
others, radio advertising for the products and services of others; 
interactive advertising proposals, namely online advertising on a 
computer network or on the Internet network for the products and 
services of others; business management; business 
administration; business management assistance, business 
organization and management consulting, business consulting 
services and business information services related to the sale of 
various products and services of others in the fields of fashion, 
beauty and hygiene, nutrition, restaurant services, tourism, 
namely travel and holidays, entertainment and culture, namely 
organization of events in the fields of theatre, movies, music, 
forums and dating, music and background music compilations, 
digitized images and sounds, games, toys, automobiles, and 
sports, namely sporting activities and competitions, new 
technology derivatives, namely computer products, telephony, 
robotics, home automation, finance, mutual aid services; 
personnel-related consulting in the field of human resources, 
professional business consulting; business affairs estimates; 
accounting; document reproduction; secretarial services; 
statistical information for sales in the fields of entertainment and 
culture, games, musical performances, movies, the theatre, 
music, forums and dating, advertising; shorthand services; 
account verification; public relations; subscription to electronic 
publications, journals and newspapers that are available and can 
be consulted via and on the Internet; data entry and data 
processing services, namely data entry, collection, 
systematization, computer file management; opinion polling; 
market studies, market research, business research, market 
studies and analysis services, namely computer-assisted market 
study services; organization, conduct and supervision of market 
studies; implementation of loyalty and performance stimulation 
programs for providers of information related to market studies; 
customer motivation programs relating to market studies, namely 
organization of promotional and advertising activities for 
customer motivation purposes, market study services, namely 
collection, management and analysis of information on products, 
competitors, retailers, consumers, sales and marketing; 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 14 December 18, 2013

preparation and provision of market recommendations, through 
the Internet, on the products and services of others; and market 
consulting services, namely promotional consulting services to 
advertisers with respect to guidance and mediation as it relates 
to digital media, search engine optimization, sponsored links, 
brand promotion and marketing; services related to market 
promotion activities for the products and services of others, in 
the form of patronage, namely advertising sponsorship, 
organization of commercial partnership transactions in the fields 
of fashion, beauty and hygiene, nutrition, restaurant services, 
tourism, namely travel and holiday arrangement, organization of 
entertainment and culture, namely organization of events in the 
fields of movies, the theatre, music, forums and meetings, music 
and background music compilations, digitized images and 
sounds, games, toys, automobiles, and sports, namely sporting 
activities and competitions, new technology derivatives, namely 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, mutual aid services; organization of commercial or 
promotional exhibitions for the products and services of others, 
namely trade shows, fairs; retail and mail order sale of the 
products and services of others in the fields of fashion, beauty 
and hygiene, child care, nutrition; electronics and electrical 
appliances, sporting articles, games and toys, stationery; 
information and consulting related to recruiting; assistance for 
people seeking employment, training or professional advice to 
encourage their professional reclassification or promotion; 
assessment of individuals' skills based on their jobs and holding 
of job search interviews; assistance provided to employers for 
hiring and reclassifying their employees, namely collecting job 
offers submitted by companies and assistance in identifying 
needs and writing up job offers, job reclassification, placement 
agencies, matching of job seekers with employment 
opportunities; consulting in the fields of marketing and interactive 
marketing and in the transmission of information on the Internet 
and other digital media; business management of marketing 
projects; news and information agencies; provision of information 
and news in the fields of entertainment and culture, games, 
musical performances, movies, the theatre, music, forums and 
meetings, advertising; broadcasting or transmission of radio and 
television programs in the field of music and musical 
performances via the Internet, cable, over-the-air and via 
satellite; broadcasting of music concerts on the Internet; radio 
programs, television programs; electronic messaging; 
communication through computer terminals, namely sending of 
email, bulletins in the fields of fashion, beauty and hygiene, 
nutrition, restaurant services, tourism, entertainment and culture, 
games, toys, automobiles, and sports, computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, mutual aid 
services; entertainment, sporting and cultural activities, namely 
organization of events in the fields of movies, the theatre, music, 
automobiles, sports competitions; editing of books, journals, 
book lending; artists' agencies; rental of films, phonograph 
recordings, film projection apparatus, and theatre set 
accessories; organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions in the fields of marketing, advertising, movies, the 
theatre, music, automobiles, sports competitions; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the fields of 
marketing, advertising, film, theatre, music, automobiles, sports 
competitions; production and co-production of radio and 
television programs; production and editing of cinematographic, 
radio and television programs; production, editing and rental of 
films and cassettes including video cassettes and, more 
generally, all audio media, visual media, and multimedia data 

carriers, namely interactive discs, audio-digital compact discs 
with read-only memory, all containing movies; rental of radios, 
television sets, video cassette recorders, audio and video 
cassettes; development, design and maintenance of computer 
software for evaluating consumer behavior for the purposes of 
advertising and marketing, for processing data in the fields of 
marketing and advertising; provision, design, development, 
supply and rental of computer software for business planning, 
namely computer software for analyzing sales and information 
related to profits and for promotional, commercial, advertising 
and marketing development; production, design, development of 
data banks and databases, building and development of 
websites; website design and maintenance for others; hosting of 
computer sites; computer services, namely technical information 
and rental, to others, of computer software for the creation of 
home pages and personalized web pages and for publishing 
information accessible through computer networks and global 
communication networks; computer services, namely hosting of 
an interactive database online for market study purposes and for 
providing information related to marketing and search engine 
management; provision of Internet search engines; downloading 
of texts, news articles, photographs, dispatches, images, logos, 
messages, data, sounds, ring tones, music, games, videos, 
information via computer terminals, computer network, the 
Internet, cable, mobile telephones, teletypewriter; exchange of 
correspondence via computer, telephone; processing or 
conversion of documents from physical to electronic media; 
graphic design services for websites, graphic design, production 
services; consulting related to the creation, hosting and 
maintenance of Internet sites; operational management of 
projects related to the Internet and other digital media in the 
fields of marketing and advertising. (2) Advertising, for the 
benefit of others, by means of electronic promotional media for 
promoting various products and services; dissemination of 
advertisements; rental of advertising space; interactive 
advertising proposals regarding the products and services of 
others, namely online advertising on a computer network or on 
the Internet network; broadcasting of television programs; 
audiovisual communication to the public through the online 
transmission of information in the fields of entertainment and 
culture, games, musical performances, movies, the theatre, 
music, forums and dating, advertising; production and editing of 
television programs; production, editing of televised 
entertainment; editing of texts other than advertising copy, 
illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines; development and provision, for others, of electronic 
publications that are available and can be viewed via and on the 
Internet (but are not downloadable) and that contain information 
in the fields of entertainment and culture, games, musical 
performances, movies, the theatre, music, forums and dating, 
advertising; editing, publication of a l l  sound, visual media; 
entertainment services, rendered in concerts and musical shows, 
that can be viewed and transmitted through any means. Used in 
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on April 20, 2009 under No. 9/3.645.121 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).
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1,483,970. 2010/06/07. Deltaclip Products Inc, 3412 Rue des 
Coliades, Longueuil, QUEBEC J3Y 0G9

DELTACLIP
WARES: Paperclips made of paper; binders for paper. 
SERVICES: Advertising and promotional services, namely 
custom imprinting of paperclips made of paper and binders for 
paper. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trombones en papier; reliures pour papier. 
SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
impression personnalisée de trombones en papier et de reliures 
pour papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,167. 2010/08/31. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Novelty and promotional items, namely, pens, pencils, 
desk sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, 
note stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key 
fobs, key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, 
mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, 
stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf 
balls, golf tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, 
cloth bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, 
tote bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, 
sweaters, fleece pullovers, pants, shorts, active wear, 
sportswear, casual wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, 
slippers, raincoats and rain jackets, slippers, sleepwear and 
loungewear, headwear and headgear, namely, caps, hats, 
visors, toques, headbands and umbrellas; printed publications, 
namely, newspapers, published in print, electronically, wirelessly 
or in on-line form, and periodicals, namely, magazines and 
magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; books, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form. SERVICES:
Publishing services and broadcasting services, namely, creating, 
collecting, licensing, selling, distributing and disseminating data, 
text, graphics, still images, moving images and/or sound 
recordings via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, graphic 
images, e-mail, audio, video or a combination of these formats, 
namely, news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest; publication services, namely, 
publication of websites, newspapers, published in print, 
electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; advertising 
services and display advertising services, namely, classified 
advertising services and display advertising services regarding 
the wares and services of others and performed by way of 

websites, newspapers, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form, and periodicals, namely, magazines 
and magazine supplements, published in print, electronically, 
wirelessly or in on-line form; publication of advertising, namely, 
publication of advertising regarding the wares and services of 
others and performed in websites, newspapers, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form, and periodicals, 
namely, magazines and magazine supplements, published in 
print, electronically, wirelessly or in on-line form; transmission of 
advertising matter over the Internet, namely, publication of 
advertising for others via the Internet and on-line; operation of an 
electronic and on-line database, namely electronic data storage 
and retrieval services, archival and information retrieval services, 
electronic mail services, and on-line searching in the field of 
news and information regarding business, financial, political, 
entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather and 
topics of general interest; provision of news and information, 
namely, business, financial, political, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather, and topics of general interest, 
all made available by means of a global computer network or 
wireless technology; electronic transmission of data, text, audio 
and video material, graphics and graphic images, still images, 
moving images and sound recordings, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest via websites online, mobile messages, text (SMS), 
multimedia messaging (MMS), instant messaging, e-mail, or a 
combination of these formats; providing multiple user access to 
computer networks and bulletin boards for the transfer and 
dissemination of a wide range of information, namely, news and 
information regarding finance, business, politics, entertainment, 
sports, tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general 
interest; operation of a website, namely, operation of a website 
providing news and information regarding finance, business, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, lifestyle, weather 
and topics of general interest featuring a wide variety of topics of 
general interest to the public, namely, news and information 
regarding finance, business, politics, entertainment, sports, 
tourism, travel, lifestyle, weather and topics of general interest, 
online services and online shopping services, namely, operating 
an online electronic marketplace provided over a global 
communications network and via text, online, and mobile 
barcode scanning; publishing services, namely, newspaper 
publishing and electronic publishing services; printing services, 
namely, newspaper, magazine and flyer printing services; 
editorial services, namely, online computer services, namely, 
classified advertising services for others, display advertising 
services for others, news monitoring services and editorial 
search services for others via computer, namely, search and 
retrieval services, namely a service that retrieves and delivers 
stored classified advertisements and editorial content; pagination 
services, namely, lay-out services for newspapers; book 
publishing services; the distribution of newspapers, magazines 
and sales and advertising materials, namely, flyers, samples, 
coupons and promotional items, namely, pens, pencils, desk 
sets, letter openers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, calendars, magnets, key chains, key fobs, 
key tags, novelty buttons, novelty pins, clocks, flashlights, mugs, 
beer steins, bottle openers, drink holders, balloons, stickers, 
banners, flags, decals, posters, plaques, trophies, golf balls, golf 
tees, playing cards, key chains, plastic shopping bags, cloth 
bags, namely, all-purpose reusable bags made of cloth, tote 
bags, travel bags, backpacks, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
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polo shirts, sweat shirts, fleece shirts, jackets, coats, sweaters, 
fleece pullovers, pants, shorts, active wear, sportswear, casual 
wear, outdoor winter wear, scarves, gloves, slippers, raincoats 
and rain jackets, slippers, sleepwear and loungewear, headwear 
and headgear, namely, caps, hats, visors, toques, headbands 
and umbrellas; market research; developing and executing 
promotional marketing concepts, namely, promoting the goods 
and services of others through promotional contests and the 
distribution of related printed and electronic material via text, 
mobile and online, consultation services, namely, providing 
advertising advice and services, marketing services for third 
parties, namely marketing planning and promotions; media 
planning, namely, devising strategies for communicating 
information regarding wares and services to consumers by print, 
electronic, wireless and online media and other media; creating 
and selling advertising space in print, electronic, wireless and 
online media and other media; selling advertising space on the 
Internet; news wire service for delivery of data, text, graphics, 
still images, moving images and/or sound recordings, namely, 
clips of music, interviews, news, information and entertainment 
programming, television programs and movies via websites 
online, mobile messages, text (SMS), multimedia messaging 
(MMS), instant messaging, graphic images, e-mail, audio, video 
or a combination of these formats; creating and maintaining 
websites for others; development of application programs and 
software for personal and handheld computers and handheld 
digital electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, coupe-
papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, calendriers, aimants, chaînes porte-clés, porte-clés 
de fantaisie, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes 
tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, 
plaques, trophées, balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, 
chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs de toile, 
nommément sacs de tissu, réutilisables et tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton, 
pantalons, shorts, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'hiver pour l'extérieur, foulards, 
gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, tuques, bandeaux et parapluies; publications 
imprimées, nommément journaux, publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine, publiés 
sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; livres, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne. 
SERVICES: Services d'édition et services de diffusion, 
nommément création, collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion de données, de textes, d'éléments 
visuels, d'images fixes, d'images animées et/ou 
d'enregistrements sonores au moyen de sites Web en ligne, de 
la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de la 
messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
d'images, de courriels, de contenu audio, de vidéos ou de toute 
combinaison de ce qui précède, nommément nouvelles et 

information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, au 
divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
services de publication, nommément publication de sites Web, 
de journaux publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines 
et de suppléments de magazine publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne; services de publicité et 
services d'affichage publicitaire, nommément services de petites 
annonces et services d'affichage publicitaire concernant les 
marchandises et les services de tiers et offerts au moyen de 
sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
publiés sous forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; 
publication de publicité, nommément publication de publicité 
concernant les marchandises et les services de tiers et offerte au 
moyen de sites Web, de journaux publiés sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne et de périodiques, nommément 
de magazines et de suppléments de magazine, publiés sous 
forme imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; transmission 
de matériel publicitaire par Internet, nommément publication de 
publicité pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une 
base de données électronique et en ligne, nommément services 
de stockage et de récupération de données électroniques, 
services d'archivage et de récupération d'information, services 
de messagerie électronique et de recherche en ligne dans le 
domaine des nouvelles et de l'information sur les affaires, la 
finance, la politique, le divertissement, les sports, le tourisme, les 
voyages, les habitudes de vie, la météo et d'autres sujets 
d'intérêt général; diffusion de nouvelles et d'information, 
nommément ayant trait aux affaires, à la finance, à la politique, 
au divertissement, au sport, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général, 
toutes accessibles à partir d'un réseau informatique mondial ou 
de la technologie sans fil; transmission électronique de données, 
de textes, de matériel audio et vidéo, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, 
nommément de nouvelles et d'information ayant trait à la 
finance, aux affaires, à la politique, au divertissement, aux 
sports, au tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la 
météo et à des sujets d'intérêt général au moyen de sites Web, 
de la messagerie mobile, de la messagerie textuelle (SMS), de 
la messagerie multimédia (MMS), de la messagerie instantanée, 
de la messagerie électronique ou de toute combinaison de ce 
qui précède; offre d'accès multi-utilisateurs à des réseaux 
informatiques et à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, nommément de nouvelles et 
d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la politique, 
au divertissement, aux sports, au tourisme, aux voyages, aux 
habitudes de vie, à la météo et à des sujets d'intérêt général; 
exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site 
Web de nouvelles et d'information ayant trait à la finance, aux 
affaires, à la politique, au divertissement, aux sports, au 
tourisme, aux voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des 
sujets d'intérêt général pour le public, nommément, de nouvelles 
et d'information ayant trait à la finance, aux affaires, à la 
politique, au divertissement, aux sports, au tourisme, aux 
voyages, aux habitudes de vie, à la météo et à des sujets 
d'intérêt général, services en ligne et services de magasinage en 
ligne, nommément exploitation d'un marché électronique en 
ligne offert sur un réseau de communication mondial ainsi qu'au 
moyen de textes, en ligne et par la lecture de codes à barre par 
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technologie mobile; services d'édition, nommément services 
d'édition et d'édition électronique de journaux; services 
d'impression, nommément services d'impression de journaux, de 
magazines et de prospectus; services de rédaction, nommément 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces pour des tiers, services d'affichage publicitaire pour 
des tiers, services de surveillance de nouvelles et services de 
recherche en matière de rédaction pour des tiers par ordinateur, 
nommément services de recherche et de récupération, 
nommément service qui récupère et transmet des petites 
annonces et du contenu rédactionnel; services de pagination, 
nommément services de mise en page de journaux; services 
d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi 
que de matériel de vente et publicitaire, nommément de 
prospectus, d'échantillons, de bons de réduction et d'articles 
promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles 
de bureau, de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de 
blocs-notes, de papillons adhésifs, de porte-noms, de 
calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de porte-clés de 
fantaisie, de plaques pour porte-clés, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de poche, de 
grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-
gobelets, de ballons, d'autocollants, de banderoles, de 
drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de 
trophées, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de 
chaînes porte-clés, de sacs à provisions en plastique, de sacs 
de toile, nommément de sacs de tissu, réutilisables et tout 
usage, de fourre-tout, de sacs de voyage, de sacs à dos, de 
vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de polos, de 
pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de 
manteaux, de chandails, de chandails en molleton, de pantalons, 
de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de plein air d'hiver, de 
foulards, de gants, de pantoufles, de manteaux imperméables et 
de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et 
de vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de 
casquettes, de chapeaux, de visières, de tuques, de bandeaux 
et de parapluies; études de marché; élaboration et exécution de 
concepts de marketing promotionnel, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de matériel imprimé et 
électronique connexe au moyen de textes, d'appareils mobiles et 
en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils 
et de services en publicité, services de marketing pour des tiers, 
nommément planification du marketing et promotions; plans 
média, nommément mise au point de stratégies de 
communication d'information concernant des marchandises et 
des services aux consommateurs sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne, ainsi que sur d'autres supports; 
création et vente d'espace publicitaire sous forme imprimée, 
électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; 
vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil de presse 
pour la transmission de données, de textes, d'éléments visuels, 
d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique, 
d'entrevues, de nouvelles, d'information et d'émissions de 
divertissement, d'émissions de télévision et de films au moyen 
de sites Web en ligne, de la messagerie mobile, de la 
messagerie textuelle (SMS), de la messagerie multimédia 
(MMS), de la messagerie instantanée, d'images, de courriels, de 
contenu audio, de vidéos ou de toute combinaison de ce qui 
précède; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour 

ordinateurs personnels et de poche ainsi que pour appareils 
électroniques numériques de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,000. 2010/09/23. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: (1) Downloadable audio works, namely, downloadable 
digital sound recording files containing audible versions of fiction 
and non-fiction books on topics of general interest, visual works, 
namely, images and photographs on a variety of topics, 
audiovisual works, namely, downloadable multimedia audiovisual 
files containing multimedia versions of fiction and non-fiction 
books on topics of general interest, literary works, namely, books 
and magazines and periodicals and journals on a variety of 
topics, fiction and nonfiction audiobooks on a variety of topics, 
fiction and nonfiction electronic books on a variety of topics; 
electronic publications featuring images, photographs, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and journals 
on a variety of topics. (2) Fiction and non-fiction books on a 
variety of topics; general feature magazines; newspapers on a 
variety of topics; newspapers and photographs of general 
interest; journals, periodicals, and newsletters on a variety of 
topics. SERVICES: (1) Retail store services featuring printed 
matter, books, electronic book readers, downloadable audio 
works, visual works, audiovisual works, literary works, electronic 
books, and audio books, and downloadable electronic 
publications featuring magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, and journals on a variety of topics; distributorship 
services in the field of printed matter and books; advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others via a global computer network; marketing and 
promotional services for others in the field of printed matter, 
books, audio books, electronic books, and electronic publications 
via a global computer network; order fulfillment services; online 
ordering services featuring books, electronic books, audio books, 
printed matter, literary works, and electronic publications; 
directory services to help locate people, places, and 
organizations in the literary field. (2) Publishing of printed matter, 
books, electronic publications, audio books, literary works, and 
electronic books; providing information in the field of publishing; 
entertainment services, namely, providing information and 
commentary pertaining to books, literary works, authors and 
recommendations as to the same; entertainment services, 
namely, providing authors as speakers; providing seminars in the 
field of literary works and publishing; publishing of reviews of 
literary works; providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on literary works, books and 
printed matter; consulting services, in the field of publishing and 
in the field of printed matter, namely literary works, and books; 
translation services; providing online journals, namely, blogs, 
featuring books, literary works, authors, author events, reading 
groups and book clubs; providing a website that makes available 
works of fiction and non-fiction excerpts therefrom; publication of 
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e-newsletters and sample chapters and excerpts from books and 
literary works. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres audio téléchargeables, 
nommément fichiers d'enregistrements sonores numériques 
téléchargeables contenant des versions audio de livres de fiction 
et de non-fiction sur des sujets d'intérêt général, oeuvres 
visuelles, nommément images et photos sur divers sujets, 
oeuvres audiovisuelles, nommément fichiers audiovisuels 
multimédias téléchargeables contenant des versions 
multimédias de livres de fiction et de non-fiction sur des sujets 
d'intérêt général, oeuvres littéraires, nommément livres, 
magazines, périodiques et revues sur divers sujets, livres audio 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets, livres électroniques 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications 
électroniques, à savoir images, photos, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information et revues sur divers sujets. 
(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; magazines 
d'intérêt général; journaux sur divers sujets; journaux et photos 
d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information 
sur divers sujets. SERVICES: (1) Services de magasin de vente 
au détail d'imprimés, de livres, de lecteurs de livres 
électroniques, d'oeuvres audio téléchargeables, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de livres 
électroniques et de livres audio ainsi que de publications 
électroniques téléchargeables, à savoir de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information et de revues 
sur divers sujets; services de concession dans les domaines des 
imprimés et des livres; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
un réseau informatique mondial; services de marketing et de 
promotion pour des tiers dans les domaines des imprimés, des 
livres, des livres audio, des livres électroniques et des 
publications électroniques sur un réseau informatique mondial; 
services de traitement de commandes; services de commande 
en ligne de livres, de livres électroniques, de livres audio, 
d'imprimés, d'oeuvres littéraires et de publications électroniques; 
services de répertoires pour trouver des personnes, des lieux et 
des organismes dans le domaine littéraire. (2) Édition 
d'imprimés, de livres, de publications électroniques, de livres 
audio, d'oeuvres littéraires et de livres électroniques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires sur des livres, des oeuvres littéraires et des
auteurs ainsi que de recommandations connexes; services de 
divertissement, nommément offre de conférences d'auteurs; 
conférences dans les domaines des oeuvres littéraires et de 
l'édition; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés; services de consultation, dans 
le domaine de l'édition et dans le domaine des imprimés, 
nommément des oeuvres littéraires et des livres; services de 
traduction; offre de chroniques en ligne, nommément de blogues 
portant sur des livres, des oeuvres littéraires, des auteurs, des 
évènements auxquels participent des auteurs, des groupes de 
lecture et des clubs de livres; offre d'un site Web qui rend 
accessibles des oeuvres de fiction et de non-fiction ainsi que des 
extraits de celles-ci; publication de cyberlettres ainsi que de 
chapitres et d'extraits de livres et d'oeuvres littéraires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,497,609. 2010/09/28. Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, 
Richtistr. 5, 8304, Zurich, SWITZERLAND 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

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense sprays, essential oils, and 
room perfume sprays; air freshening preparations; air purifying 
preparations in the nature of air deodorizers; preparations for 
perfuming or fragrancing the air, namely room air fresheners; 
household and room deodorants; odor neutralizing preparations 
for use on carpets, textiles and in the air. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 15, 2010 under No. 008828493 on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles et parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants; produits 
pour parfumer ou embaumer l'air, nommément assainisseurs 
d'air ambiant; désodorisants pour la maison et les pièces; 
préparations désodorisantes à utiliser sur les tapis, les tissus et 
dans l'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2010 sous le 
No. 008828493 en liaison avec les marchandises.

1,498,245. 2010/10/01. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KISS MY BASS



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 19 December 18, 2013

WARES: Fish-themed panties, boxer shorts, tank tops. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/097321 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 23, 2013 under No. 4,322,774 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes, boxeurs, débardeurs ayant les 
poissons comme thème. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097321 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,322,774 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,671. 2010/10/14. Cliffhanger Indoor Rock Climbing Centre 
Ltd., 125-1628 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CLIFFHANGER
WARES: Water bottles; backpacks; shirts; stickers; and 
temporary tattoos. SERVICES: (1) Operation of indoor rock 
climbing centres. (2) Providing instruction with respect to rock 
climbing, rappelling, and guiding. (3) Providing guiding services 
in the area of rock climbing. (4) Retail sale of water bottles, 
backpacks, shirts, stickers, temporary tattoos and equipment 
designed for recreational activities, namely, rock climbing. (5) 
Rental of rock climbing equipment. (6) Yoga instruction. (7) 
Operation of a zip line. (8) Providing rope courses. (9) Operation
of tree canopy walkways. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Used in 
CANADA since as early as 1993 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services (7), (8), (9).

MARCHANDISES: Gourdes; sacs à dos; chemises; 
autocollants; tatouages temporaires. SERVICES: (1) Exploitation 
de centres d'escalade d'intérieur. (2) Offre de cours sur 
l'escalade, la descente en rappel et le guidage. (3) Offre de 
services de guidage dans le domaine de l'escalade. (4) Vente au 
détail de gourdes, de sacs à dos, de chemises, d'autocollants, 
de tatouages temporaires et d'équipement pour les activités 
récréatives, nommément l'escalade. (5) Location d'équipement 
d'escalade. (6) Cours de yoga. (7) Exploitation d'une tyrolienne. 
(8) Offre de parcours sur cordes. (9) Exploitation de parcours 
aériens en forêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1993 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (7), (8), (9).

1,500,710. 2010/10/22. Hill Dermaceuticals, Inc., a Florida 
corporation, 2650 South Mellonville Avenue, Sanford, Florida 
32773, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Topical prescription pharmaceutical preparations for 
use in the treatment of dermatologic conditions of the skin and 
scalp of adults and children, namely, crusty, scaly and itchy 
scalp, atopic eczema and chronic eczematous external otitis. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2005 under No. 2975414 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques topiques sur 
ordonnance pour le traitement des troubles dermatologiques de 
la peau et du cuir chevelu chez les adultes et les enfants, 
nommément du cuir chevelu croûteux et squameux, des 
démangeaisons du cuir chevelu, de l'eczéma atopique et de 
l'otite eczémateuse chronique externe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 
2975414 en liaison avec les marchandises.

1,502,095. 2010/11/01. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FOOTMAPPING TECHNOLOGY
WARES: Electronic sensor kiosks with computer hardware and 
software for use in measuring and detecting foot pressure of 
individuals; orthotic inserts for feet and footwear. SERVICES:
Provision of foot measurement and foot pressure analysis 
services for the recommendation of orthotics. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosques de détection électronique munis de 
matériel informatique et de logiciels pour la mesure et la 
détection de la pression du pied; semelles orthopédiques pour 
les pieds et les articles chaussants. SERVICES: Offre de 
services de mesure du pied et d'analyse de la pression du pied 
pour la recommandation de produits orthétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,508,396. 2010/12/17. Federation Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Money clips for holding bank notes; table cloths of 
paper; napkins of paper; bags of paper; invitation cards; greeting 
cards; gift wrap; paper coasters, placemats and table linen; 
garbage bags of paper or plastic; plastic food storage bags; 
paper coffee filters; paper labels; towels of paper; wet paper 
towels; toilet paper; facial tissue; paper handkerchiefs; babies' 
diapers of paper; typewriting machines; typewriter paper; 
photocopy paper; envelopes; themed pads of paper; sheets of 
paper; notebooks; note paper; writing paper; scribble pads; 
stationery binders; archiving boxes; document sleeves; book 
covers; bookmarks; lithographies, paintings (framed or 
unframed); painting pads, colouring books; drawing and activity 
books; luminous paper; adhesive note paper; crepe paper; tissue 
paper; staples; flags of paper; pennants of paper; writing 
instruments; pens; pencils; ball-point pens; pen sets; pencil sets; 
porous-point pens; colouring pens; rolling ball pens; broad-tip 
markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint cans; paint and 
colouring pencils; chalk; printing blocks; magazines; 
newspapers; books and journals, particularly dealing with 
athletes or sport events; educational books; printed timetables 
(for recording results); souvenir programs; souvenir albums; 
photograph albums; autograph books; address books; diaries; 
personal organisers; roadmaps; sporting event tickets; lottery 
cards; cheques; printed timetables; pamphlet and brochures; 
comic strips; collectable trading cards; sports trading cards; 
bumper stickers; stickers; sticker albums; calendars; posters; 
photographs; postcards; stamps for collective purposes, trading 
stamps; advertising signs and banners; decals; heat transfers 
not of textile; correction fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; 
stands for writing implements; paper clips; drawing pins; rulers; 
adhesive tape for stationery, dispensers for adhesive tape; 
staplers; stencils; document holders; c l ip  boards; notepad 
holders; bookends; phone cards; microchip and magnetically 
encoded cards for automated teller and money exchange 
machines; microchip and magnetically encoded travel and 
entertainment cards; microchip and magnetically encoded 

cheque guarantee cards; debit cards and credit cards of plastic; 
luggage tags; passport holders; cheque holders. (2) Leather and 
imitation leather; leather straps; umbrellas; parasols; sport bags; 
travel bags; travelling bags; backpacks; tote bags; school bags; 
belt bags; hand bags; leather; beach bags; garment bags; suit 
cases; straps for suitcases; voyage bags; brief-cases; vanity 
cases (empty); toilet bags; key cases; document holders; wallets; 
purses; pet clothing, collars for pets; animal leashes. (3) Sports 
clothing; athletic footwear; sports headgear; shirts; knit shirts; 
jerseys, pullovers, tank tops; T-shirts; singlets; dresses; skirts; 
underwear; swimwear, bikinis; shorts; pants; sweaters; bonnets; 
caps; hats; scarves; headscarves; shawls; caps with visors; 
warm-up suits; sweatshirts; jackets; sports jackets; stadium 
jackets; blazers; rainwear; coats; sports uniforms; ties; 
wristbands; headbands; gloves; aprons; bibs (not of paper); 
pyjamas; toddler and infant playwear; socks and hosiery; belts; 
trouser braces; sandals, thong sandals. SERVICES: Educational 
services namely, providing of training in relation to the sport of 
soccer; organisation of lotteries and competitions; fun park 
services; health and fitness club services; betting and gaming 
services relating to or in conjunction with sports; entertainment 
services, namely, soccer games; sporting activities, namely, 
sports camps and soccer coaching, organisation of competitions 
and sporting events namely, organisation of competitions and 
sporting events relating to soccer; cultural activities, namely, 
hosting speaking engagements on the topic of soccer; 
organisation of cultural events and activities, namely, dance and 
theatre performances; exploitation of sporting facilities; rental 
services for audio and video equipment; production, 
presentation, publication and rental of films, production, 
presentation, networking (publication) and rental of films, video 
recordings including interactive video and highlight selections 
and audio recordings, all in the field of soccer and soccer news, 
featuring soccer information, soccer statistics, soccer trivia, 
soccer on-line computer games, video games, interactive 
games, on-line magazines and newsletters, interactive quizzes, 
game schedules all relating to the sport of soccer; publication 
and rental of interactive educational and entertainment products, 
namely films and books; publication of interactive educational 
and entertainment products, namely compact discs, DVDs, mini-
discs, CD-Roms, all of the aforesaid being pre-recorded; 
electronic and printed publishing of statistics; publishing 
services, namely, publishing of statistics and information in print 
and electronic form relating to sports performances in the field of 
soccer and information relating to sports performances in the 
field of soccer; radio and television broadcasting of sporting 
events; production and editing services for radio and television 
program and pre-recorded video tapes; production of animated 
movies; production of animated television programs; seat 
booking services for shows and sporting events; ticket 
reservation services for entertainment and sporting events; 
timing of sports events; video recording of sports events; 
organisation of beauty contests; on-line gambling services; 
provision of games over the Internet or on wireless electronic 
communication device; providing of raffle services; providing on-
line information relating to entertainment and education in the 
field of sports or sporting events from a computer database or 
the Internet or on wireless electronic communication device , 
provided online from a computer database or the Internet or on 
wireless electronic communication device; electronic games 
services provided by means of the Internet or on wireless 
electronic communication device (entertainment); providing on-
line electronic publications in the field of soccer; publication of 
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books; publication of electronic books and journals on-line; 
entertainment services in the form of chat rooms on the Internet 
or on wireless electronic communication device; entertainment 
services, namely, providing movies and films from the Internet or 
on wireless electronic communication device; providing digital 
music from the Internet or on wireless electronic communication 
device; providing digital music from MP3 Internet web sites or by 
wireless electronic communication device; photography, audio 
recording and video taping production services; information 
provided on-line from a computer database or from the Internet, 
in the field of sports or sporting events; language interpretation 
services; provision of sports information in the field of statistical 
information; logging of sports record; provision of entertainment 
infrastructures, namely, VIP lounges and sky boxes both on and 
off site sports facilities for entertainment purposes; organisation 
of computer game competitions; computer game competitions 
organized on-line; translation services; sports tickets agency 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pinces à billets; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres, napperons 
et linge de table en papier; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; sacs pour aliments en plastique; filtres à café en 
papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout 
humides; papier hygiénique; papiers-mouchoirs; mouchoirs en 
papier; couches en papier pour bébés; machines à écrire; papier 
à dactylographie; papier à photocopie; enveloppes; blocs de 
papier de fantaisie; feuilles de papier; carnets; papier à notes; 
papier à lettres; blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; 
chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
tableaux (encadrés ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; 
cahiers à dessin et livres d'activités; papier luminescent; 
papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; 
stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de stylos; ensembles 
de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à 
bille roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc; pots de peinture; peinture et 
crayons à colorier; craie; clichés d'imprimerie; magazines; 
journaux; livres et revues, portant particulièrement sur les 
athlètes ou les évènements sportifs; livres éducatifs; horaires 
imprimés (pour inscrire les résultats); programmes souvenirs; 
albums souvenirs; albums photos; carnets d'autographes; 
carnets d'adresses; agendas; agendas électroniques; cartes 
routières; billets d'évènement sportif; cartes de loterie; chèques; 
horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées; 
cartes à collectionner et à échanger; cartes à collectionner 
(sports); autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; 
timbres de collection, timbres à échanger; affiches et banderoles 
publicitaires; décalcomanies; décalcomanies à chaud autres 
qu'en tissu; correcteurs liquides; gommes à effacer en 
caoutchouc; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; 
trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; porte-
documents; planchettes à pince; supports à bloc-notes; serre-
livres; cartes téléphoniques; cartes magnétiques codées à puce 
pour guichets automatiques et machines d'opérations de 
change; cartes magnétiques codées à puce de voyage et de 
divertissement; cartes magnétiques codées à puce de 
certification de chèques; cartes de débit et cartes de crédit en 
plastique; étiquettes à bagages; porte-passeports; porte-

chéquiers. (2) Cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; 
parasols; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour le voyage; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à 
main; cuir; sacs de plage; housses à vêtements; valises; sangles 
pour valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette 
vides; trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; 
portefeuilles; sacs à main; vêtements et colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux. (3) Vêtements de sport; 
articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs de sport; 
chemises; chemises tricotées; jerseys, chandails, débardeurs; 
tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de 
bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnettes; casquettes; 
chapeaux; foulards; fichus; châles; casquettes; survêtements; 
pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; 
blazers; vêtements imperméables; manteaux; uniformes de 
sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de jeu pour 
tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; ceintures; 
bretelles pour pantalons; sandales, tongs. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de formation ayant trait au soccer; 
organisation de loteries et de concours; services de parc 
d'attractions; services de centre de mise en forme et 
d'entraînement physique; services de paris et de jeux d'argent 
concernant les sports; services de divertissement, nommément 
parties de soccer; activités sportives, nommément camps de 
sport et entraînements de soccer, organisation de concours et 
d'évènements sportifs nommément organisation de concours et 
d'évènements sportifs ayant trait au soccer; activités culturelles, 
nommément tenue d'allocutions sur le soccer; organisation 
d'activités et évènements culturels, nommément de spectacles 
de danse et de pièces de théâtre; exploitation d'installations 
sportives; services de location d'équipement audio et vidéo; 
production, présentation, publication et location de films, 
production, présentation, mise en réseau (publication) et location 
de films, d'enregistrements vidéo, y compris de vidéos 
interactives et de sélections de faits saillants, ainsi que 
d'enregistrements audio, tous dans le domaine du soccer et des 
nouvelles sur le soccer, contenant de l'information sur le soccer, 
des statistiques sur le soccer, des jeux-questionnaires sur le 
soccer, des jeux informatiques en ligne de soccer, des jeux 
vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en 
ligne, des jeux-questionnaires interactifs, des calendriers des 
parties, ayant tous trait au soccer; publication et location de 
produits éducatifs et de divertissement interactifs, nommément 
de films et de livres; publication de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts, de 
DVD, de minidisques, de CD-ROM, toutes les marchandises 
susmentionnées étant préenregistrées; édition électronique et 
papier de statistiques; services d'édition, nommément 
publication de statistiques et d'information en version imprimée 
et électronique ayant trait à des performances sportives dans le 
domaine du soccer ainsi que d'information ayant trait à des 
performances sportives dans le domaine du soccer; 
radiodiffusion et télédiffusion d'évènements sportifs; services de 
production et de montage pour émissions de radio et de 
télévision et cassettes vidéo préenregistrées; production de films 
animés; production d'émissions d'animation pour la télévision; 
services de réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; services de réservation de billets pour des 
évènements récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements 
sportifs; enregistrement vidéo d'évènements sportifs; 
organisation de concours de beauté; services de jeux en ligne; 
offre de jeux sur Internet ou sur un appareil de communication 
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électronique sans fil; offre de services de tirage au sort; diffusion 
d'information en ligne ayant trait au divertissement et à 
l'éducation dans le domaine des sports ou des évènements 
sportifs à partir d'une base de données ou sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil, diffusée en 
ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; services de jeux 
électroniques offerts sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil (de divertissement); offre de 
publications électroniques en ligne dans le domaine du soccer; 
publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de divertissement, à savoir 
bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de divertissement, nommément 
offre de films sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre de musique numérique sur Internet ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de 
musique numérique sur des sites Web de fichiers MP3 ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; services de 
production d'enregistrement audio, d'enregistrements vidéo et de 
photographie; information offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou sur Internet, dans le domaine des sports ou des 
évènements sportifs; services d'interprétation simultanée; 
diffusion d'information sur les sports dans le domaine des 
renseignements statistiques; consignation de résultats sportifs; 
offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons 
et de loges pour invités d'honneur dans les établissements 
sportifs ou en dehors de ceux-ci, à des fins de divertissement; 
organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions 
de jeux informatiques en ligne; services de traduction; services 
d'agence de billets pour des évènements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,313. 2011/01/06. Gibvey Clinic Inc., 5470 Wakefield Rd., 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8

The guy who fixes people
WARES: Marketing material designed to promote assessment, 
treatment and resolution of musculoskeletal, soft tissue and 
somatoemotional disorders, namely T-shirts, caps, pens, 
brochures, stickers, key chains, pamphlets, books, desk top 
ornaments and tote bags. SERVICES: The helping to heal 
people with bone, muscle, soft tissue, psychological and 
emotional disorders using manual therapies, namely, osteopathy 
services, massage therapy services, acupuncture services, 
myofascial services, craniosacral services, visceral therapy 
services, lymphatic drainage services, laser therapy, ultrasound 
therapy and cognitive psychological therapy; website services, 
namely consulting services via the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing conçu pour 
promouvoir l'évaluation, le traitement et la résolution de troubles 
musculosquelettiques, de troubles des tissus mous et de 
troubles somato-émotionnels, nommément tee-shirts, 
casquettes, stylos, brochures, autocollants, chaînes porte-clés, 
dépliants, livres, ornements de bureau et fourre-tout. 
SERVICES: Aide pour guérir les gens qui souffrent de troubles 
osseux, musculaires, psychologiques, émotionnels et des tissus 
mous par des thérapies manuelles, nommément services 

d'ostéopathie, services de massothérapie, services 
d'acupuncture, services de myofascialogie, services de 
massothérapie craniosacrale, services de thérapie viscérale, 
services de drainage lymphatique, traitement au laser, traitement 
par ultrasons et thérapie fondée sur la psychologie cognitive; 
services de sites Web, nommément services de consultation par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,479. 2011/01/17. Anna Sui Corp., 250 West 39th Street, 
15th Floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ANNA SUI
Consent from Anna Sui to the use of the mark is of record.

WARES: (1) Belts, bags, namely, handbags, shoulder bags, 
back packs, carry-all bags, purses, pocketbooks, tote bags, 
luggage, coin purses, clutch purses, key cases, wallets; articles 
of outer and inner clothing, namely, ladies' clothing, namely, 
jackets, dresses, blouses, pants, skirts, tee shirts, hats, gloves; 
fragrances and cosmetics, namely, women's and men's 
perfumes, cologne and toilet water, shaving cream, after shave 
lotions, essential oils for personal use, hand and bath soap and 
shower gel, toilet soaps, hair conditioners and shampoos and 
non-medicated skin and body lotions and creams, personal 
deodorants and dusting powders, skin moisturizers, make-up 
products, namely, base creams, blushers, eyeliner, mascara, 
lipstick and nail polish, cosmetic pencils, pouches containing 
make-up products, cuticle pushers, nail polish. (2) Fragrances 
and cosmetics, namely, (women's and men's) perfumes, cologne 
and toilet water, (shaving cream, after shave lotions, essential 
oils for personal use,) hand and bath soap and shower gel, (toilet 
soaps,) hair conditioners and shampoos and non-medicated skin 
and body lotions (and creams, personal deodorants) and dusting 
powders, skin moisturizers, make-up products, namely, base 
creams, blushers, eyeliner, mascara, lipstick and nail polish, 
cosmetic pencils, pouches containing make-up products. (3) 
Bags, namely, handbags, shoulder bags, back packs, carry-all 
bags, purses, pocketbooks, tote bags, luggage, coin purses, 
clutch purses, key cases, wallets. (4) Articles of outer and inner 
clothing, namely, ladies' clothing, namely, jackets, dresses, 
blouses, pants, skirts, tee shirts, hats, gloves. Used in CANADA 
since at least as early as February 02, 1998 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 1984 under No. 1,303,898 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,281 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 
2003 under No. 2,759,304 on wares (2). Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence 
on file) on wares.

Le consentement d'Anna Sui à l'emploi de la marque a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Ceintures, sacs, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout, carnets, 
fourre-tout, valises, porte-monnaie, pochettes, étuis porte-clés, 
portefeuilles; vêtements d'intérieur et d'extérieur, nommément 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 23 December 18, 2013

vêtements pour femmes, nommément vestes, robes, chemisiers, 
pantalons, jupes, tee-shirts, chapeaux, gants; parfums et 
cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne et eau de 
toilette pour femmes et hommes, crème à raser, lotions après-
rasage, huiles essentielles à usage personnel, savon pour les 
mains, savon de bain et gel douche, savons de toilette, 
revitalisants et shampooings ainsi que lotions et crèmes pour la 
peau et le corps non médicamenteuses, déodorants à usage 
personnel et poudres de bain, hydratants pour la peau, produits 
de maquillage, nommément crèmes de base, fards à joues, 
traceur pour les yeux, mascara, rouge à lèvres et vernis à 
ongles, crayons de maquillage, pochettes contenant des produits 
de maquillage, repoussoirs à cuticules, vernis à ongles. (2) 
Parfumerie et cosmétiques, nommément parfums, eau de 
Cologne et eau de toilette (pour femmes et hommes), (crème à 
raser, lotions après-rasage, huiles essentielles à usage 
personnel), savon pour les mains, savon de bain et gel douche, 
(savons de toilette), revitalisants et shampooings ainsi que 
lotions non médicamenteuses pour la peau (et crèmes, 
déodorants à usage personnel), poudres de bain, hydratants 
pour la peau, produits de maquillage, nommément crèmes de 
base, fards à joues, traceur pour les yeux, mascara, rouge à 
lèvres et vernis à ongles, crayons de maquillage, pochettes 
contenant des produits de maquillage. (3) Sacs, nommément 
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs fourre-tout, 
carnets, fourre-tout, valises, porte-monnaie, pochettes, étuis 
porte-clés, portefeuilles. (4) Vêtements d'intérieur et d'extérieur, 
nommément vêtements pour femmes, nommément vestes, 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, tee-shirts, chapeaux, gants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 1984 sous le No. 1,303,898 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 août 1999 sous le No. 2,267,281 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 
2003 sous le No. 2,759,304 en liaison avec les marchandises 
(2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) en liaison 
avec les marchandises.

1,511,934. 2011/01/19. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIPERDISP
WARES: Chemicals for use in the paper and textile industry and 
for metal treatment; chemicals for use in the manufacture of 
cosmetics, ceramics, catalysts, paints and coatings; chemicals 
for use in photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, silicic acids, aluminium oxide, titan dioxide, kieselgur, 
zircon oxide, sodium silicates, aluminium silicates, magnesium 
silicates, calcium silicates, zinc silicates, silicones for use in 
waterproof coatings, silicones for use as a defoaming agent in 
industrial process liquids, silicon chips, silicon resins, silicon 
rubber, silicon wafers, catalysts for chemical and biochemical 
processes for use in the rubber industry, paper industry, paint 
industry, textile industry, photographic industry, cosmetic 

industry, detergent industry, optical industry, starch industry, 
biofuel industry, brewing industry, dairy industry, food industry 
and for use in food processing, catalysts for use in the oil 
processing industry, catalysts for use in the manufacture of 
synthetics, rubbers and polymers, catalysts for use in the 
manufacture of industrial chemicals, chemicals for use in the 
semiconductor industry, metal and non-metal oxide compounds, 
for use in the electronics industry, chemical preparations for the 
manufacture of paints and lacquers, chemicals for use in the 
manufacture of batteries, chemical preparations for use as filling 
material for rubber and rubber and rubber substitute materials, 
unprocessed plastics, plastic molding compounds for the 
manufacture of molded plastic, extruded plastics for use in 
manufacturing, chemicals for thickening liquids of all kinds, 
namely, for oils and gel type fatty substances, chemicals for 
thickening liquids for acids and stripping pastes as well as for 
paints, inks and lacquers, chemicals for thickening liquids for 
cosmetic and pharmaceutical preparations and for making 
alcoholic and non-alcoholic beverages, chemicals for preventing 
the formation of lumps and for aiding pourability, separating 
agents for use in the manufacture of plastic films, chemical 
preparations for use in the manufacture of electronic 
components, namely, for the manufacture of integrated circuits; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
adhesives used in the automotive industry, consumer packaging 
industry, dental industry, furniture industry, surgical industry, 
textile industry, rubber industry, plastics industry, cable industry, 
construction industry and electronics industry; bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely, 
laundry soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry 
blueing, laundry brighteners; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, al l  purpose, carpet, denture, 
floor, glass, hand and oven cleaning preparations, floor polish, 
nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot polish, 
vehicle polish, scouring liquids and powders, general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives, metal and non-metal 
compounds for use as abrasives in the electronic industry; 
perfumery, cosmetics, cosmetic preparations for baths, bath 
salts, not for medical purposes, hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: October 16, 2010, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2010 061 324.6/01 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du papier 
et l'industrie textile ainsi que pour le traitement de métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de 
céramique, de catalyseurs, de peintures et de revêtements; 
produits chimiques pour utilisation en photographie ainsi qu'en 
agriculture, en horticulture et en foresterie, acides siliciques, 
oxyde d'aluminium, dioxyde de titane, kieselguhr, zircone, 
silicates de sodium, silicates d'aluminium, silicates de 
magnésium, silicates de calcium, silicates de zinc, silicones pour 
revêtements imperméables, silicones pour utilisation comme 
agent antimousse dans les liquides pour procédés industriels, 
puces de silicium, résines de silicium, caoutchouc de silicium, 
plaquettes de silicium, catalyseurs pour procédés chimiques et 
biochimiques pour l'industrie du caoutchouc, l'industrie du 
papier, l'industrie de la peinture, l'industrie textile, l'industrie de la 
photographie, l'industrie cosmétique, l'industrie des détergents, 
l'industrie optique, l'industrie de l'amidon, l'industrie des 
biocombustibles, l'industrie brassicole, l'industrie laitière et 
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l'industrie alimentaire ainsi que pour utilisation dans la 
transformation des aliments, catalyseurs pour l'industrie de la 
transformation du pétrole, catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, caoutchoucs et polymères, catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits 
chimiques pour l'industrie des semi-conducteurs, composés 
d'oxyde métallique et non métallique, pour l'industrie de 
l'électronique, produits chimiques pour la fabrication de peintures 
et de laques, produits chimiques pour la fabrication de piles et de 
batteries, produits chimiques pour utilisation comme matériau 
d'obturation pour le caoutchouc ainsi que caoutchouc et 
substituts de caoutchouc, matières plastiques à l'état brut, 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de 
plastique moulé, matières plastiques extrudées pour la 
fabrication, produits chimiques pour épaissir des liquides en tous 
genres, nommément pour les huiles et les corps gras gélatineux, 
produits chimiques pour épaissir des liquides pour les acides et 
les pâtes d'épuration ainsi que pour les peintures, les encres et 
les laques, produits chimiques pour épaissir des liquides pour les 
cosmétiques et les préparations pharmaceutiques ainsi que pour 
la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
produits chimiques pour empêcher la formation de grumeaux et 
pour améliorer la coulabilité, agents de séparation pour la 
fabrication de films plastiques, produits chimiques pour la 
fabrication de composants électroniques, nommément pour la 
fabrication de circuits intégrés; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour 
l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie dentaire, l'industrie du mobilier, 
l'industrie chirurgicale, l'industrie textile, l'industrie du 
caoutchouc, l'industrie des matières plastiques, l'industrie du 
câble, l'industrie de la construction et l'industrie de l'électronique; 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, 
nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, azurant, agents d'avivage pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants à prothèses dentaires, produits nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains 
et nettoyants pour le four, cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules, liquides et poudres à récurer, produits 
abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, 
abrasifs dentaires, composés métalliques et non métalliques 
pour utilisation comme abrasifs dans l'industrie électronique; 
parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour baignoires, 
sels de bain, à usage autre que médical, lotions capillaires; 
dentifrices. Date de priorité de production: 16 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 061 324.6/01 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,140. 2011/01/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Chemical additives for use in the manufacture of paint; 
adhesives, namely general use adhesives, flooring adhesives, 
wall covering adhesives; paints, namely interior paints, exterior 
paints, non-slip paint, house paint, primer paint, waterproof paint, 
insulating paint, bactericidal paint, paint for concrete floors; 
varnishes; lacquers; thinners for paints, corrosion inhibiting paint 
type coatings, abrasion resistant coatings, heat resistant 
coatings, intumescent coatings, reflective coatings, enamels, 
varnishes, lacquers; colouring matters, namely additives for 
paints, varnishes and lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; primer paints; wood stains; paint 
applicators, varnish applicators, lacquer applicators, wood stain 
applicators, applicators for the cleaning of painting implements, 
namely paint brushes, paint rollers, sponges for use in applying 
paint, paint roller sleeves, tin openers, paint trays, liners for paint 
trays, cutting guides, sleeves, masking tape, painting gloves, 
cheese cloth, brush racks, paint spray guns, protective sheets, 
rags, cloths, paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour 
selectors, stirring sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, 
pads for finishing, painting sponges and brushes; paint colour-
mixing machines, instruments for mixing paints, paint remover 
tools, paint-spraying equipment and paint spray guns; hand tools 
and implements, namely brushes, rollers, knives, pads, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains, and for 
the cleaning of painting implements; apparatus for removing 
paints, namely paint remover scrappers, brushes, knives for 
removal of paints; hand operated mixing tools for paints; paint 
guards; paint shields; painter's knives; painter's tools; computer 
programs and software for use in the paint industry to assist in 
the selection of paint for the protection and maintenance of 
interior and exterior surfaces and to assist in the design or 
decoration of interior or exterior of buildings; computer programs 
and software for use in the paint industry to assist in the 
selection and combination of colours; magnetic data carriers, 
namely pre-recorded discs containing software used in 
processing data, namely software for operating color mixing 
machines, mixing paint colors and operation of paint color 
machines and data processing equipment; recording discs, 
namely pre-recorded discs containing software used in 
processing data, namely software for operating color mixing 
machines, mixing paint colors and operation of paint color 
machines and data processing equipment; and computers; 
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measuring and weighing apparatus, instruments and machines, 
namely paint weighing scales, instruments for measuring paint; 
protective clothing, namely paint coveralls, gloves; protective 
facial masks; handheld instruments for painting, namely paint 
scrapers, paint trim guide, paint remover tools; painting 
apparatus, namely brushes, rollers, sprayers, knives and pads, 
hand tools all for the application of paints, varnishes, lacquers, 
wood stains; brushes for applying paint, glues, sealants and oil; 
paint brushes; paint rollers; sponges for use in applying paint; 
paint roller trays; paint roller sleeves; stencils for use in painting; 
painting palettes; adhesive masking tape; adhesives for 
household purposes; stationery, namely pencils, pens, notepads; 
printed matter, namely magazines and instructional booklets in 
the field of paint, painting techniques, selection and design; 
printed publications all relating to painting, the decoration and 
furnishing of buildings; insulating paints and rubber- and plastic 
fillers for packaging, and insulating; cement mix; materials for 
filling cracks, cavities and other defects in surfaces and in wood; 
expanding insulating foam; wood hardener; tile cement; grouting 
preparations; grout coating preparations; sealant strip for doors 
and windows; coatings namely plaster; preparations for repairing 
or smoothing plaster surfaces; coverings for walls, namely 
wallpaper. SERVICES: operation of a retail store specializing in 
the sale of paint and home decorating goods and do-it-yourself 
home refurbishment goods; the operation of a wholesale 
business dealing in the sale of paint and home decorating goods 
and do-it-yourself home refurbishment goods; construction, 
building, maintenance, installation and repair services of 
residential and commercial buildings; supervision of construction, 
alteration and restoration of buildings; painting, decorating and 
wallpapering services; plastering services; property development 
services; matching services for paints; advisory and information 
services relating to refurbishment, renovation, decorating and 
painting of buildings; paint mixing and paint colouring services; 
the tinting of paints, varnishes, lacquers and wood stains; 
education and training services in the field of paint colour 
selection, home decoration and refurbishment, painting and 
decorating techniques; business education services in the field of 
decoration, construction, alternation and restoration of residential 
and commercial buildings; arrangement of conferences and 
exhibitions in the field of home decoration and refurbishment, 
painting and decorating techniques; arranging of training 
services in the field of home decoration, renovation and 
refurbishment, painting and decorating techniques; the provision 
of on-line electronic publications in the field of home decoration, 
renovation and refurbishment, painting and decorating 
techniques; the provision of on-line news and information in the 
field of home decoration, renovation and refurbishment, painting 
and decorating techniques; demonstration of, instruction in and 
training in painting and decorating techniques and advisory 
services related thereto; advising on the choice of décor, the 
design of décor, the choice of decorative products and the 
choice of colours for paints, varnishes, lacquers and wood 
stains; colour scheming; colour matching. Priority Filing Date: 
January 21, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1217967 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on February 02, 2011 under 
No. 0894859 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
peinture; adhésifs, nommément adhésifs à usage général, 
adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour revêtements 
muraux; peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures 
d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de bâtiment, 
peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture isolante, peinture 
bactéricide, peinture pour planchers en béton; vernis; laques; 
diluants pour peintures, revêtements de type peinture 
anticorrosion, enduits résistants à l'abrasion, enduits résistants à 
la chaleur, enduits intumescents, enduits réflecteurs, peintures-
émail, vernis, laques; matières colorantes, nommément additifs 
pour peintures, vernis et laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; apprêts; teintures à bois; applicateurs de 
peinture, applicateurs de vernis, applicateurs de laques, 
applicateurs de teinture à bois, applicateurs pour le nettoyage 
d'instruments de peinture, nommément pinceaux, rouleaux à 
peinture, éponges pour appliquer la peinture, manchons de 
rouleau à peinture, ouvre-pots, bacs à peinture, doublures pour 
bacs à peinture, guides d'incision, pochettes, ruban-cache, gants 
de peinture, étamine, supports à pinceaux, pistolets à peinture, 
toiles protectrices, chiffons, tissus, agitateurs à peinture, becs 
verseurs, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs, 
bâtonnets à cocktail, plumes d'oie, nettoyants à pinceaux et à 
rouleaux, tampons de finition, éponges et pinceaux à peinture; 
machines pour mélanger les couleurs de peinture, instruments 
pour mélanger les peintures, outils de décapage, équipement de 
pulvérisation de peinture et pistolets à peinture; outils et 
instruments à main, nommément pinceaux, rouleaux, couteaux, 
tampons, tous pour l'application de peintures, de vernis, de 
laques, de teintures à bois, et pour le nettoyage d'instruments de 
peinture; appareils de décapage de peinture, nommément 
grattoirs à peinture, brosses, couteaux pour décaper la peinture; 
outils manuels pour mélanger les peintures; protecteurs contre la 
peinture; cache-peinture; couteaux de peintre; outils de peintre; 
programmes informatiques et logiciels destinés à l'industrie de la 
peinture pour aider à sélectionner les peintures de protection et 
d'entretien des surfaces intérieures et extérieures et pour aider à 
aménager ou à décorer les surfaces intérieures ou extérieures 
de bâtiments; programmes informatiques et logiciels destinés à 
l'industrie de la peinture pour la sélection et la combinaison de 
couleurs; supports de données magnétiques, nommément 
disques préenregistrés contenant un logiciel de traitement de 
données, nommément un logiciel pour le fonctionnement de 
mélangeurs de couleurs, pour le mélange des couleurs et pour le 
fonctionnement de machines de coloration de la peinture ainsi 
que de matériel de traitement de données; disques 
d'enregistrement, nommément disques préenregistrés contenant 
un logiciel de traitement de données, nommément un logiciel 
pour le fonctionnement de mélangeurs de couleurs, pour le 
mélange des couleurs et pour le fonctionnement de machines de 
coloration de la peinture ainsi que de matériel de traitement de 
données; ordinateurs; appareils, instruments et machines de 
mesure et de pesée, nommément balances à peinture, 
instruments de mesure pour la peinture; vêtements de 
protection, nommément combinaisons et gants de peinture; 
masques de protection; instruments à main pour la peinture, 
nommément grattoirs à peinture, guides de finition pour la 
peinture, outils de décapage; matériel de peinture, nommément 
pinceaux, rouleaux, pulvérisateurs, couteaux et tampons, outils à 
main, tous pour l'application de peintures, de vernis, de laques, 
de teintures à bois; pinceaux pour l'application de peintures, de 
colles, de produits d'étanchéité et d'huile; pinceaux; rouleaux à 
peinture; éponges pour appliquer la peinture; bacs à peinture; 
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manchons de rouleau à peinture; pochoirs pour la peinture; 
palettes à peinture; ruban-cache; adhésifs à usage domestique; 
articles de papeterie, nommément crayons, stylos, blocs-notes; 
imprimés, nommément magazines et livrets d'instructions dans 
les domaines de la peinture, des techniques de peinture, du 
choix de peinture et du design; publications imprimées ayant 
tous trait à la peinture, à la décoration et à l'ameublement de 
bâtiments; peintures isolantes et produits de remplissage en 
caoutchouc et en plastique pour l'emballage et l'isolation; 
mélange à ciment; matériaux pour remplir les fissures, les 
cavités et les autres défauts sur des surfaces et dans le bois; 
mousse isolante expansive; durcisseur à bois; ciment à 
carreaux; produits de garnissage; produits de revêtement de 
garnissage; bandes d'étanchéité pour portes et fenêtres; 
revêtements, nommément plâtre; produits pour la réparation ou 
le lissage des surfaces de plâtre; revêtements muraux, 
nommément papier peint. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de détail spécialisé dans la vente de peinture et d'articles de 
décoration intérieure ainsi que d'articles pour la remise à neuf de 
maisons à faire soi-même; exploitation d'une entreprise de vente 
en gros de peinture et d'articles de décoration intérieure ainsi 
que d'articles pour la remise à neuf de maisons à faire soi-
même; services de construction, d'entretien, d'installation et de 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; supervision 
de la construction, de la modification et de la restauration de 
bâtiments; services de peinture, de décoration et de pose de 
papier peint; services de plâtrage; services de promotion 
immobilière; services d'appariement pour peintures; services de 
conseil et d'information ayant trait à la remise à neuf, à la 
rénovation, à la décoration et à la peinture de bâtiments; 
services de mélange de peinture et de coloration; teinture de 
peintures, de vernis, de laques et de teintures à bois; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines du choix de 
couleurs pour de la peinture, de la décoration et de la remise à 
neuf de maisons, des techniques de peinture et de décoration; 
services d'enseignement en affaires dans les domaines de la 
décoration, de la construction, de la modification et de la 
restauration de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
organisation de conférences et d'expositions dans les domaines 
de la décoration et de la remise à neuf de maisons, des 
techniques de peinture et de décoration; organisation de 
services de formation dans les domaines de la décoration, de la 
rénovation et de la remise à neuf de maisons, des techniques de 
peinture et de décoration; offre de publications électroniques en 
ligne dans les domaines de la décoration, de la rénovation et de 
la remise à neuf de maisons, des techniques de peinture et de 
décoration; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines de la décoration, de la rénovation et de la remise à 
neuf de maisons, des techniques de peinture et de décoration; 
démonstrations, enseignement et formation sur les techniques 
de peinture et de décoration ainsi que services de conseil 
connexes; services de conseil sur le choix de décors, la 
conception de décors, le choix de produits de décoration et le 
choix de couleurs des peintures, des vernis, des laques et des 
teintures à bois; arrangement de couleurs; échantillonnage de la 
couleur. Date de priorité de production: 21 janvier 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1217967 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
02 février 2011 sous le No. 0894859 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.

1,517,703. 2011/03/04. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas, NV 89113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Airline transportation services; and travel agency 
services, namely, arranging travel tours and vacation packages; 
arranging air, land and sea transportation for individuals and 
groups; coordinating travel arrangements for individuals and for 
group tours; organizing packaged and travel tours. Priority Filing 
Date: February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/232,134 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,120,494 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par compagnie aérienne; 
services d'agence de voyage, nommément organisation de 
circuits touristiques et de forfaits vacances; organisation du 
transport de particuliers et de groupes par voie aérienne, 
terrestre ou maritime; coordination des préparatifs de voyage de 
particuliers et de groupes; organisation de forfaits et de circuits 
touristiques. Date de priorité de production: 02 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,134 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,120,494 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,667. 2011/03/17. Quy Biosciences Ltd., 18 Tannery Yard, 
Witney Street, Burford, Oxfordshire, OX18 4DQ, 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

VetCell
WARES: Chemicals for use in the cryo-preservation of cells, 
differentiated cells, stems, cells and cells derived therefrom; 
chemicals for use in scientific research relating to the isolation,
insertion, positioning and maintenance of differentiated cells 
stem cells and cells derived therefrom; pharmaceutical and 
veterinary preparations for use in regenerative medicine; 
pharmaceuticals and veterinary preparations for the treatment of 
orthopaedic, ophthalmic, neurologic, oncologic and immunologic 
damage, tendon and ligament damage and injuries, 
musculoskeletal damage and injuries; differentiated cells, stem 
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cells and cells derived therefrom for use in regenerative 
medicine and for the treatment of orthopaedic, ophthalmic, 
neurologic, oncologic and immunologic damage, tendon and 
ligament damage and injuries, musculoskeletal damage and 
injuries;stem cells for cellular therapeutics; cryo-preserved stem 
cells and growth factors and differentiation factors released by 
stem cells and cells derived therefrom for use in regenerative 
medicine and for the treatment of orthopaedic, ophthalmic, 
neurologic, oncologic and immunologic damage, tendon and 
ligament damage and injuries, musculoskeletal damage and 
injuries; surgical, medical, and veterinary instruments for 
orthopaedic, ophthalmic, neurologic, oncologic and immunologic 
use; medical and veterinary instruments for cryo-preservation of 
stem cells; surgical, medical and veterinary instruments for use 
in the treatment of orthopaedic, ophthalmic, neurologic, 
oncologic and immunologic damage and injuries, tendon and 
ligament damage and injuries, musculoskeletal damage and 
injuries;surgical, medical and veterinary instruments for the 
isolation, insertion, positioning and maintenance of differentiated 
cells, stem cells and cells derived therefrom, cell-derived 
products and regenerative technology. SERVICES: Scientific 
research and development services and design services for 
others in the field of orthopaedics, ophthalmics, neurology, 
oncology, immunology, regenerative medicine, differentiated 
cells, stem cells and cells derived there from, cellular and cell-
derived therapeutics; cryo-preservation of stem cells;Veterinary 
and medical research services;scientific and industrial research 
in the field of orthopaedics, ophthalmics, neurology, oncology, 
immunology, regenerative medicine, differentiated cells, stem 
cells and cells derived there from, cellular and cell-derived 
therapeutics;research and development services relating to 
regenerative medicine and technologies;research and 
development relating to differentiated cells, stem cells and cells 
derived therefrom cell-derived products;research and 
development relating to cellular and cell-derived therapeutics;the 
provision of technological information on pharmaceutical, 
medical and veterinary products through an on-line computer 
network;medical services relating to regenerative medicine, 
namely the extraction, cryo-preservation and storage of cells, 
stem cells and cells derived therefrom;veterinary 
services;medical and veterinary services relating to the isolation, 
insertion, positioning and maintenance of differentiated cells 
stem cells and cells derived therefrom, cell-derived 
products;medical and veterinary consultancy services;the 
provision of information on medical and veterinary services 
through an online computer network. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009390295 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 10, 2011 under No. 009390295 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la cryopréservation 
de cellules, de cellules différenciées, de cellules souches, de 
cellules et de cellules dérivées connexes; produits chimiques 
pour utilisation en recherche scientifique ayant trait à l'isolation, 
à l'insertion, au positionnement et à la gestion de cellules 
différenciées, de cellules souches et de cellules dérivées 
connexes; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
utilisation en médecine régénérative; produits pharmaceutiques 
et préparations vétérinaires pour le traitement d'atteintes 
orthopédiques, ophtalmiques, neurologiques, oncologiques et 

immunitaires, d'atteintes et de blessures aux tendons et aux 
ligaments, d'atteintes et de blessures à l'appareil locomoteur; 
cellules différenciées, cellules souches et cellules dérivées 
connexes pour utilisation en médecine régénérative ainsi que 
pour le traitement d'atteintes orthopédiques, ophtalmiques, 
neurologiques, oncologiques et immunitaires, d'atteintes et de 
blessures aux tendons et aux ligaments, d'atteintes et de 
blessures à l'appareil locomoteur; cellules souches de thérapie 
cellulaire; cellules souches cryopréservées ainsi que facteurs de 
croissance et facteurs de différenciation libérés par des cellules 
souches et des cellules dérivées connexes pour utilisation en 
médecine régénérative ainsi que pour le traitement d'atteintes 
orthopédiques, ophtalmiques, neurologiques, oncologiques et 
immunitaires, d'atteintes et de blessures aux tendons et aux 
ligaments, d'atteintes et de blessures à l'appareil locomoteur; 
instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire à 
usage orthopédique, ophtalmique, neurologique, oncologique et 
immunitaire; instruments médicaux et de médecine vétérinaire 
pour la cryopréservation de cellules souches; instruments 
chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire pour le 
traitement d'atteintes et de blessures orthopédiques, 
ophtalmiques, neurologiques, oncologiques et immunitaires, 
d'atteintes et de blessures aux tendons et aux ligaments, 
d'atteintes et de blessures à l'appareil locomoteur; instruments 
chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire pour 
l'isolation, l'insertion, le positionnement et la gestion de cellules 
différenciées, de cellules souches et de cellules dérivées 
connexes, produits d'origine cellulaire et technologie 
regénérative. SERVICES: Services de recherche et de 
développement scientifiques ainsi que services de conception 
pour des tiers dans le domaine de l'orthopédie, de 
l'ophtalmologie, de la neurologie, de l'oncologie, de 
l'immunologie, de la médecine régénérative, des cellules 
différenciées, des cellules souches et des cellules dérivées 
connexes, des produits thérapeutiques cellulaires et d'origine 
cellulaire; cryopréservation de cellules souches; services de 
recherches vétérinaire et médicale; recherche scientifique et 
industrielle dans les domaines de l'orthopédie, de 
l'ophtalmologie, de la neurologie, de l'oncologie, de 
l'immunologie, de la médecine régénérative, des cellules 
différenciées, des cellules souches et des cellules dérivées 
connexes, des produits thérapeutiques cellulaires et d'origine 
cellulaire; services de recherche et de développement ayant trait 
à la médecine et aux technologies régénératives; recherche et 
développement ayant trait aux cellules différenciées, aux cellules 
souches et aux cellules dérivées connexes ainsi qu'aux produits 
d'origine cellulaire; recherche et développement ayant trait aux 
produits thérapeutiques cellulaires et d'origine cellulaire; 
diffusion d'information technologique sur les produits 
pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires par un réseau 
informatique en ligne; services médicaux ayant trait à la 
médecine régénérative, nommément extraction, 
cryopréservation et entreposage de cellules, de cellules souches 
et de cellules dérivées connexes; services vétérinaires; services 
médicaux et vétérinaires ayant trait à l'isolation, à l'insertion, au 
positionnement et à la gestion de cellules différenciées, de 
cellules souches et de cellules dérivées connexes, de produits 
d'origine cellulaire; services de consultation médicale et 
vétérinaire; diffusion d'information sur les services médicaux et 
vétérinaires par un réseau informatique en ligne. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009390295 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 janvier 2011 sous le No. 
009390295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,505. 2011/03/23. H & H Clothing, LLC, 5295 Procyon 
Street, #120, Las Vegas, Nevada 89118, 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

HART AND HUNTINGTON
WARES: (1) Sunglasses; sunglass cases; eyeglass cases; 
eyeglasses; eyeglass frames; mouse pads; compact discs 
featuring music and spoken word; laser discs, digital discs, and 
downloadable video files featuring music, audio-visual works, 
sporting events, motorsports, action sports and dramatic 
performances; downloadable ringtones; computer game 
cartridges, discs, and software; video game cartridges, discs and 
software; video game interactive hand held remote controls for 
playing electronic games; walkie-talkies; mobile phones; 
personal digital assistants (PDAs); carrying cases for mobile 
phones, smartphones, and personal digital assistants. (2) 
Handbags; traveling bags; messenger bags; duffle bags; athletic 
bags; book bags; school bags; cosmetic bags sold empty; all-
purpose sports bags; overnight bags; leather and imitation 
leather bags; all-purpose carrying bags; tote bags; textile, leather 
and mesh shopping bags; luggage; backpacks; purses; key 
cases. (3) Remote controlled toy vehicles; Remote control toys, 
namely, trucks and vehicles; Radio controlled model vehicles; 
Radio controlled toy vehicles; Radio transmitters for use with 
radio-controlled toys; Toy model vehicles and related 
accessories sold as units; Toy vehicles and accessories therefor; 
toys, namely, miniature dirt bikes, motocross bikes, and 
motocross parks; action figure toys and accessories therefor; 
board games; card games; action skill games; collectable toy 
figures; hand-held units for playing electronic games; mechanical 
toys; action figure toys; mechanical action toys; electric action 
toys; stuffed and plush toys; athletic equipment namely, chest 
guards, back guards, elbow guards, forearm guards, neck 
guards, shoulder guards, kidney guards, knee guards, knee 
sliders, knee-necks, shin guards, spine guards, mouth guards, 
and athletic gloves; face masks, and safety padding for 
motocross, motorcycle, and bicycle riders; handle grips for 
sporting equipment. (4) Protective helmets for sports; goggles for 
sports; footwear, namely, shoes. (5) Wallets; clothing, namely, 
tops, namely t-shirts, shirts, tank tops, pants, jeans, shorts, 
sweat shirts, jackets, belts, coats, jerseys, sweat pants, 
pullovers, dresses, cover-ups, pajamas, sleep wear, infant wear, 
beachwear, lounge wear, swim wear, underclothes, wrist bands, 
socks, surf wear, gloves; headwear, namely, hats and caps. (6) 
Sunglasses; handbags; traveling bags; messenger bags; athletic 
bags; book bags; school bags; all-purpose sports bags; 
overnight bags; leather and imitation leather bags; all-purpose 
carrying bags; backpacks; purses. SERVICES: (1) Retail store 
services and online retail store services featuring accessories, 
sunglasses, eyeglasses, digital media, printed matter, posters, 
bags, purses, leather goods, decals, jewelry, watches, games, 
housewares, key chains, personal care products, digital media, 

and downloadable sound, music, image, video, and game files. 
(2) Retail store services and online retail store services featuring 
clothing; Retail store services and online retail store services 
featuring sportswear; Retail store services and online retail store 
services featuring headwear; Retail store services and online 
retail store services featuring wallets; Retail store services and 
online retail store services featuring belt buckles; Retail store 
services and online retail store services featuring souvenir items; 
Retail store and online retail store featuring a wide variety of 
consumer goods of others. (3) Retail store services and online 
retail store services featuring footwear; Retail store services and 
online retail store services featuring consumer electronics. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on services (2); 2008 
on wares (5); 2009 on wares (4) and on services (3). Priority
Filing Date: September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/137,015 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (4), (5), (6) and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4), (5), (6) and on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4,154,807 on wares (4), (5), (6) and on 
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), 
(3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; tapis de 
souris; disques compacts de musique et de créations orales; 
disques laser, disques numériques et fichiers vidéo 
téléchargeables de musique, d'oeuvres audiovisuelles, 
d'évènements sportifs, de sports motorisés, de sports d'action et 
de représentations dramatiques; sonneries téléchargeables; 
cartouches, disques et logiciels de jeux informatiques; 
cartouches, disques et logiciels de jeux vidéo; télécommandes 
portatives interactives de jeux vidéo électroniques; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); étuis de transport pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels. (2) 
Sacs à main; sacs de voyage; sacoches de messager; sacs 
polochons; sacs de sport; sacs à livres; sacs d'écoliers; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport tout usage; sacs court-
séjour; sacs en cuir et en similicuir; cabas tout usage; fourre-
tout; sacs à provisions en tissu et en cuir et filets à provisions; 
valises; sacs à dos; sacs à main; étuis porte-clés. (3) Véhicules 
jouets télécommandés; jouets télécommandés, nommément 
camions et véhicules; modèles de véhicules télécommandés; 
véhicules-jouets radioguidés; émetteurs radio utilisés avec les 
jouets radioguidés; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets et 
accessoires connexes; jouets, nommément motos hors route, 
motos tout-terrain et parcs de moto tout-terrain; figurines d'action 
et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux 
d'adresse; figurines de collection; appareils de jeux 
électroniques de poche; jouets mécaniques; figurines d'action; 
jouets d'action mécaniques; jouets d'action électriques; jouets 
rembourrés et en peluche; équipement de sport, nommément 
plastrons, protège-dos, coudières, protège-avant-bras, protège-
cous, épaulières, protège-reins, genouillères, protège-genoux, 
jambières, protège-tibias, protège-colonne, protège-dents et 
gants de sport; visières et protections pour la moto tout-terrain, 
la moto et le vélo; poignées pour équipement de sport. (4) 
Casques de sport; lunettes de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures. (5) Portefeuilles; vêtements, 
nommément hauts, nommément tee-shirts, chemises, 
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débardeurs, pantalons, jeans, shorts, pulls d'entraînement, 
vestes, ceintures, manteaux, jerseys, pantalons d'entraînement, 
chandails, robes, cache-maillots, pyjamas, vêtements de nuit, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de plage, vêtements 
d'intérieur, vêtements de bain, vêtements de dessous, serre-
poignets, chaussettes, vêtements de surf, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. (6) Lunettes de soleil; 
sacs à main; sacs de voyage; sacoches de messager; sacs de 
sport; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs de sport tout usage; 
sacs court-séjour; sacs en cuir et en similicuir; cabas tout usage; 
sacs à dos; sacs à main. SERVICES: (1) Services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'accessoires, de lunettes de soleil, de lunettes, de 
supports numériques, d'imprimés, d'affiches, de sacs, de sacs à 
main, d'articles en cuir, de décalcomanies, de bijoux, de 
montres, de jeux, d'articles ménagers, de chaînes porte-clés, de 
produits de soins personnels, de supports numériques et de 
sons, de musique, d'images, de vidéos et de jeux 
téléchargeables. (2) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements de sport; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au 
détail en ligne de couvre-chefs; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
portefeuilles; services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de boucles de ceinture; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de souvenirs; magasin de vente au 
détail et magasin de détail en ligne d'une large gamme de biens 
de consommation de tiers. (3) Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils 
électroniques grand public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2); 2008 
en liaison avec les marchandises (5); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: 23 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,015 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,154,807 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6) et en 
liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1).

1,522,236. 2011/04/04. I Am Beyond, LLC, 321 S. Beverly Drive, 
Suite N, Beverly Hills, California 90212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Full tank tops, half tank tops, sports bras, leggings, 
pants, sweatshirts, t-shirts, hooded t-shirts, shorts, sweatpants, 
blouses, cover-ups, bikini tops, halter tops, vests, lightweight 
sweaters, hooded lightweight sweaters, camisoles, jerseys, 
polos, dresses, jackets. (2) Tote bags, plastic water bottles sold 
empty, bottoms, namely skirts, trousers, jeans, stretchy pants; 
headbands, scarves, underwear. (3) T-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweat pants, pants, tank tops, jackets, shorts, camisoles, 
leggings. SERVICES: (1) Online retail store services namely the 
sale of clothing for yoga, Pilates, running, cycling, spin cycling 
workouts, hiking, beachwear, travel, daily outerwear and 
underwear. (2) On-line retail store services namely, the sale of 
clothing and yoga accessories. (3) On-line retail store services 
featuring clothing and yoga accessories; yoga instruction. Used
in CANADA since January 31, 2011 on wares (1) and on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 28, 2004 under No. 2914942 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 
under No. 3797019 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Débardeurs complets, demi-débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, pantalons-collants, pantalons, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, tee-shirts à capuchon, shorts, 
pantalons d'entraînement, chemisiers, cache-maillots, hauts de 
bikini, corsages bain-de-soleil, gilets, chandails légers, chandails 
légers à capuchon, camisoles, jerseys, polos, robes, vestes. (2) 
Fourre-tout, bouteilles à eau en plastique vendues vides, 
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, 
jeans, pantalons extensibles; bandeaux, foulards, sous-
vêtements. (3) Tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, vestes, shorts, 
camisoles, pantalons-collants. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne, nommément vente de vêtements de 
yoga, de Pilates, de course, de vélo, de cardiovélo, de 
randonnée pédestre, de plage, de voyage et d'extérieur et de 
sous-vêtements. (2) Services de magasin de détail en ligne, 
nommément vente de vêtements et d'accessoires de yoga. (3) 
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Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de yoga; enseignement du yoga. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2004 sous le No. 
2914942 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3797019 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,522,780. 2011/04/07. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: CMOS sensors; video cameras equipped with CMOS 
sensors; video cameras; digital still cameras equipped with 
CMOS sensors; digital still cameras; mobile phones equipped
with CMOS sensors; mobile phones; smart phones equipped 
with CMOS sensors; smart phones; personal computers, 
handheld computers and tablet computers equipped with CMOS 
sensors; personal computers; handheld computers; tablet 
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs CMOS; caméras vidéo munies de 
capteurs CMOS; caméras vidéo; appareils photo numériques 
munis de capteurs CMOS; appareils photo numériques; 
téléphones mobiles munis de capteurs CMOS; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents munis de capteurs CMOS; 
téléphones intelligents; ordinateurs personnels, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes munis de capteurs CMOS; 
ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,107. 2011/04/18. COSWAY (M) SDN. BHD., 2nd Floor, 
Wisma Cosway, Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Providing home shopping services of clothing, food 
and beverage, cosmetics, household products, namely 
household appliances and household detergents, car care 
products, health supplement products and personal care 
products via the Internet and in retail outlets; advertising and 
promoting the wares and services of others in respect of 

clothing, food and beverage, cosmetics, household products, 
namely household appliances and household detergents, car 
care products, health supplement products and personal care 
products via the Internet and in retail outlets. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'achat à domicile de vêtements, 
d'aliments et de boissons, de cosmétiques, de produits 
ménagers, nommément d'appareils électroménagers et de 
détergents ménagers, de produits d'entretien automobile, de 
suppléments naturels et de produits de soins personnels, par 
Internet et par des points de vente au détail; publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers en ce qui 
concerne des vêtements, des aliments et des boissons, des 
cosmétiques, des produits ménagers, nommément des appareils 
électroménagers et des détergents ménagers, des produits 
d'entretien automobile, des suppléments naturels et des produits 
de soins personnels, par Internet et par des points de vente au 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,108. 2011/04/18. COSWAY (M) SDN. BHD., 2nd Floor, 
Wisma Cosway, Jalan Raja Chulan, 50200, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: Providing retail services in relation to cosmetics, 
toiletries, household cleaners, soap, laundry products, domestic 
water treatment system, dietary food supplements at retail 
outlets and through mail order services, telecommunication order 
services, namely, online order services in the fields of clothing, 
food and beverage, cosmetics, household products, namely 
household appliances and household detergents, car care 
products, health supplement products and personal care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de nettoyants domestiques, de savon, de produits pour 
la lessive, de systèmes domestiques de traitement de l'eau, de 
suppléments alimentaires dans des points de vente au détail et 
par des services de vente par correspondance, services de 
vente par des moyens de télécommunication, nommément 
services de commande en ligne de vêtements, d'aliments et de 
boissons, de cosmétiques, de produits ménagers, nommément 
d'appareils électroménagers et de détergents ménagers, de 
produits d'entretien automobile, de suppléments naturels et de 
produits de soins personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,525,042. 2011/04/26. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Petites solutions, grandes 
réalisations.

WARES: Address books; address labels; blank, printed and 
partially preprinted paper labels and paper label stock; adhesive 
films and sheets; adhesive and corrective tape for stationery or 
household purposes; general use adhesives and glue for 
stationery or household use; adhesive-backed packaging 
materials; adhesive labels; adhesive labels (not of textile) in the 
form of letters, numbers and symbols; adhesive labels adapted 
for use as customized postage labels; adhesive notepads; 
adhesive reinforcement labels for stationery or household use; 
adhesive tapes for stationery use; adhesive-bearing pressure-
sensitive base papers for manufacturing pressure-sensitive 
labels; adhesive release paper liner used as backing; general 
use adhesives, stickers, decals and labels of paper; anti-
counterfeiting and security labels; name badges (made of paper 
or plastics); barcode labels (made of paper) for commercial, 
industrial and inventory uses; binder inserts; binder pages made 
of paper and plastic for storage of computer diskettes and 
compact disks; binder paper; binders; blank color identification 
labels; blank garment tags; blank adhesive labels, blank paper 
labels, blank stationery labels, blank shipping labels, blank 
plastic labels and blank address labels; body art stickers and 
decals; bookbinding material; books of forms; business cards; 
business forms; business reply envelopes; carbon paper; card 
inserts for plastic holders; cardboard; cardboard cards and 
inserts for packaged apparel merchandise; cardboard name 
tags, cardboard printed tags and cardboard price tags, business 
cards, file cards and index cards, printed paper inserts for
compact disk (CD) cases; copier paper; data and floppy disk 
protective mailing envelopes; decorative adhesive labels, 
decorative paper labels, decorative stationery labels, decorative 
shipping labels, decorative plastic labels and decorative address 
labels; notebook dividers and index dividers; duplicating books; 
easel binders; emblems (paper and plastic); embossable paper 
seals; envelopes; file folder fasteners; file folders; flexible food 
packaging made of paper; paper label note pads; gift cards; gift 
certificates; gift tags; greeting cards; gummed labels (not of 
textile); gummed reinforcement labels for stationery or household 
use; hanging file binders; heat transfer labels made of paper; 
highlighting markers; holographic adhesive labels, holographic 
paper labels, holographic stationery labels, holographic shipping 
labels, holographic plastic labels and holographic address labels; 
identification badges; image bearing adhesive labels, image 
bearing paper labels, image bearing stationery labels, image 
bearing shipping labels, image bearing plastic labels and image 
bearing address labels; index dividers; stationery tabs; index 
tabs for binders; index dividers; inkjet paper; inking ribbons; ink 
rolls for use in printing machines; iron-on transfer and decals; 
key ring kits, namely, key chains and key fobs; Label machines 
that apply labels on product and product packaging; adhesive 
labels, paper labels, stationery labels, shipping labels, plastic 
labels, address labels and bar code labels; labels, not of textile, 

that are chemically, electrically and biologically responsive, that 
measure the freshness of food products; labels and stickers for 
information and decoration purposes made from paper; 
cardboard; labels for beer, wine and beverage bottles and 
containers; labels for prescription medicine bottles; labels of 
paper and polyurethane film; labels of paper for identification of 
vehicle parts; labels of paper for permanent component marking 
during industrial manufacturing process of components; labels of 
paper for vehicle identification; labels of paper for warning and 
tracking; adhesive tags, paper tags, shipping tags in sheet and 
roll form; laminated labels, laminated stationery labels, laminated 
shipping labels, laminated address labels and laminated bar 
code labels in sheet and roll form; adhesive stickers in sheet and 
roll form; laminated paper; language flash cards; loose-leaf ring 
binders; marking pens; memo books; merchandise tags, 
message books; name tags and badges; non-textile wristbands 
in the name of labels, bearing identification information; 
notebooks; note cards; notepads; packaging materials for food 
made of paper; paint brushes; sheets of paper; sheets of paper 
facestock; paper films for use in packaging and labeling with or 
without an adhesive; paper sheets, paper rolls and shredded 
paper for packaging; paper for printing photographs and 
computer-generated and digital images; paper labels and name 
tags, price tags, printed tags; paper labels for store shelves to 
indicate price, products and promotions; sheets of paper stock; 
partitioned sheet protectors; pencils; pens; personal organizers 
and organizers for stationery use; photo identification badges; 
photo-bearing postage labels; photographs; photography 
albums; plastic bubble-lined cardboard envelopes for mailing; 
plastic bubble-lined paper envelopes for mailing; plastic bags 
and plastic film for packaging; plastic release coated papers for 
copying and displays; plastic release coated papers for copying, 
displays, and label and film production; pocket portfolios; poetry 
albums; portfolio organizers; postage labels; postcards; precut 
machine-printable paper for use as decorative inserts and 
protective covers for portable electronic devices; preprinted 
adhesive identification labels (not of textile) bearing 
alphanumeric symbols; presentation binders; presentation 
portfolios; presentation, reference and storage sheet protectors; 
pressure-sensitive printing papers for labels and displays; 
printable and cutable magnetic sheets for crafting and stationery 
uses; printable banners and signs of paper; printable business 
cards; printable cardboard; printable photographic film, printable 
polyurethane film, printable masking film; printable foils of plastic 
for packaging; printable sheets of paper; printable transparencies 
for overhead projectors; printed and unprinted paper and 
cardboard name tags, price tags, printed tags for general-
purpose use; printed garment tags; printed labels; printers' type; 
printing blocks; promotional cards, namely, business cards, file 
cards and index cards; reference binders; refills for card kits, 
namely, some or all of greetings cards, envelopes, cards, labels, 
stickers, instruction booklets; release coated sheets of paper; 
report covers; return address labels; rigid sheet lifters for binders 
to be used as first and last pages in binder to protect and assist 
in turning pages in between lifters; ring binders; scrapbook 
supplies; security badges; security paper labels, namely, labels 
which encode identification information; self-adhesive business 
card holders; self-adhesive label holders; self-adhesive labels; 
self-adhesive name badges; self-adhesive paper for use in laser 
printers; self-adhesive paper in rolls and sheets for graphics, 
decoration, safety, information and automotive uses; self-
adhesive paper in sheet and roll form for making labels, signs, 
badges and graphic displays; self-adhesive security badge 
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labels; self laminating business cards, self laminating file cards 
and self laminating index cards; self-laminating non-textile
wristbands in the name of labels, bearing identification 
information; sheet lifters for binders; sheet protector index 
dividers; sheet protectors; shorthand pads; slip on fabric covers 
for documents and reports; specialized and customized labels 
used to provide security and safeguard against fraud; wire-bound 
notebooks; stamp pads; pens, pencils, erasers and markers; file 
folders, hanging file folders; stickers; storage binders; stretchable 
fabric transfers; t-shirt transfers; tabbed and untabbed divider 
sheets for binders; tabbed notebook dividers; tabbed transparent 
plastic binder pages; stationery tabs, pull tabs and marking tabs; 
tabs (not of textile), namely, stationery tabs, pull tabs and 
marking tabs; tabs for dividers; tabulating paper; tags, namely, 
name tags, price tags, printed tags; transparent and translucent 
adhesive plastic labels (with and without color) for stationery use; 
transparent plastic sheet protectors; transparent-plastic binder 
pages for holding and displaying trading cards, business cards 
and photographs; transparent-plastic laminating sheets for 
protecting cards, photographs, certificates and similar 
documents for office and stationery uses; transfer paper; 
typewriters; blank and partially printed self-adhesive labels (not 
made of textile) marketed to label converters and end users 
having equipment capable of mirror image imprinting of bar 
codes and alphanumeric characters; unprinted labels and blank 
label stock, namely, adhesive labels, paper labels, stationery 
labels, shipping labels, plastic labels, address labels and bar 
code labels; water-soluble paper labels and facestock; writing 
instruments; writing pads; zippered vinyl storage cases for 
stationery use; labels for carrying circuits; paper labels and tags, 
namely, name tags, price tags, printed tags; laminated paper; 
stickers supplied in sheet roll form; release coated papers; 
pressure-sensitive printing papers for labels and displays; sheets 
of paper; pads of adhesive labels; shipping labels and printed 
advertising boards of paper or cardboard; pads of plastic 
adhesive labels; plastic adhesive tabs; plastic tab labels; label 
pads; adhesive labels having flags, paper labels having flags, 
stationery labels having flags and plastic labels having flags; 
adhesive labels having indicators, paper labels having indicators, 
stationery labels having indicators and plastic labels having 
indicators; pads of labels having flags; pads of labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; release coated 
adhesive labels, release coated paper labels, release coated 
stationery labels, release coated shipping labels, release coated 
plastic labels, release coated address labels and release coated 
bar code labels; plastic labels; plastic adhesive labels; plastic 
labels having flags; plastic labels having indicators; perforated 
adhesive labels, perforated paper labels, perforated stationery 
labels, perforated shipping labels, perforated plastic labels, 
perforated address labels and perforated bar code labels; sheets 
of paper; blank and printed sheets of paper; printable sheets of 
paper; adhesive sheets of paper; pads of paper sheets; sheets of 
paper having flags; sheets of paper having indicators; pads of 
paper sheets having flags; pads of paper sheets having 
indicators; image-bearing sheets of paper; adhesive sheets of 
paper and polyurethane film; release-coated sheets of paper; 
transparent and colored sheets of paper; pads of adhesive 
sheets of paper; plastic sheet protectors and plastic sheet 
dividers; plastic adhesive sheets for note taking and page 
marking; plastic sheets having flags for note taking and page 
marking; plastic sheets having indicators for note taking and 
page marking; perforated sheets of paper; page markers; blank 
and printed page markers; printable page markers; adhesive 

page markers; pads of page markers; image-bearing page 
markers; adhesive page markers of paper and film; release 
coated page markers; transparent and colored page markers; 
pads of adhesive page markers; plastic page markers; plastic 
adhesive page markers; perforated page markers; and adhesive 
backed geometric shapes made of polyurethane film and paper 
for note taking and page marking; and label-printing machines 
and office label-applying machines; Retro-reflective plastic 
sheeting; optical films for lighting purposes; plastic light 
reflectors; prismatic retro-reflective film; reflective films for signs, 
displays, labels, decorations, safety, information markings and 
exterior of apparatus for locomotion by land, air or water; 
prismatic retro-reflective tape for signs, displays, labels, 
decorations, safety, information markings and exterior of vehicles 
for locomotion by land, air or water; retro-reflective films; 
reflective, and specialty films for highly durable vehicle and 
transportation graphics; license plate reflective film; retro-
reflective or reflective sheets and trims for use in the 
manufacture of signs; retro-reflective plastic sheets for use in 
connection with signs, road signs, traffic signs, parking signs, 
construction signs, vehicle license plates, displays, labels, 
decorations, information markings and signs, and advertisement; 
plastic films in the form of sheets or rolls for use in the 
manufacture of packaging; adhesives, namely, solvent, hot melt, 
acrylic, and elastomeric adhesives for packaging in the form of 
tape in sheets, films and webs for industrial and commercial use; 
adhesive sealants for general use; adhesive-backed plastic 
sheets, films and webs for use in the manufacture of durable 
labels, signs and displays; adhesive coated plastic sheeting and 
tapes for industrial, commercial, HVAC/R (heating, ventilation, air 
conditioning, refrigeration) sealing and fastening uses, and for 
packaging and bundling uses; plastic films and laminates for 
commercial and industrial purpose supplied in sheet and roll 
form; laminate foil, namely, plastic with or without a metal layer 
for application to a substrate; polymer films for use in packaging; 
matte, clear and gloss inkjet films; clear laser topcoated 
polyester films; temporary and permanent adhesive plastic films 
with gloss, matt and reflective film finishes in sheet form for 
solvent and UV (ultra-violet) screen process printing; plastic films 
and laminates for commercial or industrial packaging purposes 
supplied in sheet or roll form; decorative automotive interior 
films; long-life paint replacement films; self-adhesive tapes for 
bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths inside 
automobiles; metal film labels; plastic films and laminates 
supplied in sheet or roll form not for wrapping; laminate foil, 
namely, plastic with or without a metal layer for graphics, 
commercial and industrial uses; adhesives tapes, other than 
stationery and not for medical or household purposes; screen 
print films; adhesives tapes for use on fresh fruits and vegetables 
and on edible produce skins other than stationery and not for 
medical or household purposes; paint coated films for use on 
injection-molded parts; dry paint decorative plastic and polymeric 
films for use in place of traditional wet paint applications and for 
use in thermo-preshaping and mold melt bonding with resin to 
form decorated finished products; glass-beaded or prismatic-
retroreflective film for apparel, safety vests, traffic guide signs, 
warning signs, flexible signs, temporary and permanent road 
markers, delineators and conspicuity tapes; pressure-sensitive 
adhesive tape for industrial use; pressure-sensitive base 
materials, namely, plastic films and metal foils; semi-processed 
plastic substances and plastic film other than for wrapping, 
namely, film facestocks, converted medical products based upon 
tape and polymeric film; adhesive tapes, featuring in reflection, 
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for signs, displays, labels, decorations, safety, information 
markings and exterior of apparatus for locomotion by land, air or 
water other than stationery and not for medical or house hold 
purposes; reflective tapes for use on traffic signs and traffic 
control structures, land and marine vehicles and clothing; 
reflective plastic, vinyl, and polmeric films for signs, displays, 
labels, decorations, safety, information markings and exterior of 
apparatus for locomotion by land, air or water; glass-beaded or 
prismatic-retroreflective tape for signs, displays, labels, 
decorations, safety, information markings and exterior of vehicles 
for locomotion by land, air or water; glass beaded and prismatic 
retroreflective plastic, vinyl and polymeric film for use on traffic 
signs and traffic control structures, land and marine vehicles and 
clothing; light-reflecting plastic beads for labels and signs; digital 
imaging photographic films for commercial and industrial uses; 
painted, textured or patterned plastic films for use on exterior 
and interior of vehicle body, painted, textured or patterned 
adhesive tapes (not for stationery, medical or household use) for 
use on exterior and interior of vehicle body; semi-processed 
laminated plastic substances (painted, textured or patterned) for 
use on exterior and interior of vehicle body; plastic films for use 
on transparent windows or doors for graphics decorative uses 
semi-processed laminated plastic substances for use on 
transparent windows or doors for graphics and decorative uses; 
self-adhesive plastic materials films for labels, signs the like; 
light-reflecting plastic materials for labels, signs the like; non-self-
adhesive roll materials; film facestocks; extruded and cast 
polymeric films in sheet and roll form; materials of rubber and 
plastics, coated with an adhesive substance for mounting, 
attaching and bonding foam plastic; foamed-plastic sheets and 
strips coated with an adhesive substance for mounting, attaching 
and bonding exterior and interior automotive components, 
manufacturer name plates on appliances, sealing, gasketing and 
sound and vibration dampening; overlaminate films used in 
composite interior and exterior panels for automobiles, aircraft, 
marine, and other vehicles and other applications; films for 
formed thermoplastic roofing tiles, fencing, shutters and 
architectural accents; retroreflective and digital imaging films; 
plastic, acrylic, and polymeric films used in automotive interior 
laminates and exterior graphics; films for pressure-sensitive 
graphic applications, namely, automobile wrapping; pressure-
sensitive vinyl films; digital and graphic films and laminates, 
namely, films for automobile wrapping; self-adhesive tapes for 
bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths inside 
automobiles; self-adhesive tapes for adhering brake insulators to 
brake components, rearview mirrors to plastic housings and 
ultra-high adhesion applications for under-hood and engine uses; 
adhesive tapes for use of warning and tracking labels for 
products and manufacturing in the industrial and automotive 
fields (other than stationery and not for medical or household 
purposes); adhesive tapes for use of non-paper labels for 
permanent component marking during the manufacturing 
process and for vehicle identification in the industrial and 
automotive fields (other than stationery and not for medical or 
household purposes); film and adhesive graphics for automobile 
and truck exteriors; heat-sealable adhesive tapes (in the type of 
labels), other than stationery and not for medical or household 
purposes; airbag warning labels on sun visors and child seat 
warning labels on seatbelts; heat-sealable vinyl and polymeric 
labels and heat-sealable adhesives for cloth and fabric 
substrates; adhesive tapes in the type of non-paper barcode 
labels used to track parts in industrial manufacturing plants 
(other than stationery and not for medical or household 

purposes); digital, reflective, and specialty films for highly 
durable vehicle and transportation graphics; precut machine-
printable plastic films for use as decorative and protective covers 
for portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); precut 
semi-processed, machine-printable, and laminated plastic 
substances for use as decorative and protective covers for 
portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); printed 
decorative plastic laminates available in a wide range of 
woodgrain and other patterns; plastic film used in window film 
laminates (not for wrapping), namely, solar and security window 
film laminates; decorative foam of plastics with pressure-
sensitive adhesive for face decorating; holographic films; flexible 
plastic film for use in package closures; adhesive sealants and 
general purpose sealants; weatherstrip moldings; building 
insulation; metalized film for food packaging barriers and 
decorative uses; shrink wraps; shrink films; hot melt rubber 
acrylics; license plate reflective film; and vapor barrier film in roll 
form; magnetic rubber-based sheets for crafting and stationery 
uses; and thermoplastic pavement markers constructed of high 
impact resistant polymeric base and lenses for striping and 
marking roadways and highway and commercial surface 
communication applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
étiquettes en papier vierges, imprimées et partiellement 
imprimées et papier à étiquettes; films et feuilles adhésifs; ruban 
adhésif et correcteur pour le bureau ou la maison; adhésifs et 
colle à usage général pour le bureau ou la maison; matériel 
d'emballage à endos adhésif; étiquettes adhésives; étiquettes 
adhésives (autres qu'en tissu), à savoir lettres, chiffres et 
symboles; étiquettes adhésives conçues pour servir d'étiquettes 
d'affranchissement personnalisées; blocs-notes à papillons 
adhésifs; étiquettes de renforcement adhésives pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; papier support 
autocollant pour la fabrication d'étiquettes autocollantes; 
doublures en papier antiadhérent pour utilisation comme 
support; adhésifs, autocollants, décalcomanies et étiquettes en 
papier; étiquettes anticontrefaçon et de sécurité; porte-noms (en 
papier ou en plastique); étiquettes code à barres (en papier) à 
usage commercial, industriel et à des fins d'inventaire; 
intercalaires pour reliure; protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts; feuilles perforées; reliures; étiquettes de couleur 
vierges; étiquettes à vêtement vierges; étiquettes adhésives 
vierges, étiquettes vierges en papier, étiquettes de papeterie 
vierges, étiquettes d'expédition vierges, étiquettes en plastique 
vierges et étiquettes d'adresse vierges; autocollants et 
décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; livrets de 
formulaires; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; 
enveloppes de cartes-réponses; papier carbone; pochettes pour 
cartes pour supports en plastique; carton; cartes et pièces 
insérées pour articles vestimentaires emballés; porte-noms en 
carton, étiquettes imprimées en carton et étiquettes de prix en 
carton, cartes professionnelles, cartes de fichier et fiches,  
encarts en papier imprimés pour étuis de disque compact (CD); 
papier à photocopie; enveloppes postales protectrices pour 
données et disquettes; étiquettes adhésives décoratives, 
étiquettes décoratives en papier, étiquettes de papeterie 
décoratives, étiquettes d'expédition décoratives, étiquettes 
décoratives en plastique et étiquettes d'adresse décoratives; 
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intercalaires pour carnet et intercalaires; carnets autocopiants; 
reliures-chevalets; emblèmes (en papier et en plastique); 
cachets à gaufrer en papier; enveloppes; attaches pour chemise 
de classement; chemises de classement; emballages souples 
pour aliments en papier; carnets d'étiquettes en papier; cartes-
cadeaux; chèques-cadeaux; étiquettes-cadeaux; cartes de 
souhaits; étiquettes gommées (autres qu'en tissu); étiquettes de 
renforcement gommées pour le bureau ou la maison; reliures 
suspendues; étiquettes imprimées par transfert à chaud en 
papier; surligneurs; étiquettes holographiques adhésives, 
étiquettes holographiques  en papier, étiquettes de papeterie 
holographiques, étiquettes d'expédition holographiques, 
étiquettes holographiques en plastique et étiquettes d'adresse 
holographiques; insignes d'identité; étiquettes adhésives 
illustrées, étiquettes en papier illustrées, étiquettes de papeterie 
illustrées, étiquettes d'expédition illustrées, étiquettes en 
plastique illustrées et étiquettes d'adresse illustrées; 
intercalaires; onglets; onglets pour reliures; intercalaires; papier 
pour imprimante à jet d'encre; rubans encreurs; rouleaux 
encreurs pour machines d'impression; appliques au fer; 
ensembles de porte-clés, nommément chaînes porte-clés et 
porte-clés de fantaisie; machines à étiqueter qui appliquent des 
étiquettes sur des produits et des emballages de produits; 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes de 
papeterie, étiquettes d'expédition, étiquettes en plastique, 
étiquettes d'adresse et étiquettes à code à barres; étiquettes, 
autres qu'en tissu, qui réagissent chimiquement, électriquement 
et biologiquement et qui mesurent la fraîcheur des produits 
alimentaires; étiquettes et autocollants d'information et de 
décoration en papier; carton; étiquettes pour bière, vin et 
bouteilles à boissons et contenants; étiquettes pour flacons à 
médicaments d'ordonnance; étiquettes en papier et en pellicule 
de polyuréthane; étiquettes en papier pour l'identification de 
pièces de véhicules; étiquettes en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le procédé de fabrication 
industriel de ces composants; étiquettes en papier pour 
l'identification des véhicules; étiquettes en papier de mise en 
garde et de suivi; étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
étiquettes d'expédition en feuille et en rouleau; étiquettes 
laminées, étiquettes de papeterie laminées, étiquettes 
d'expédition laminées, étiquettes d'adresse laminées et 
étiquettes à code à barres laminées en feuille et en rouleau; 
autocollants en feuille et en rouleau; papier laminé; cartes éclair 
concernant la langue; reliures à anneaux à feuillets mobiles; 
stylos marqueurs; carnets de notes; étiquettes pour 
marchandises, carnets de messages; porte-noms; serre-
poignets non faits de tissu servant d'étiquettes d'identification; 
carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; matériel 
d'emballage en papier pour aliments; pinceaux; feuilles de 
papier; feuilles de film à étiquette en papier ; films en papier pour 
l'emballage et l'étiquetage, avec ou sans adhésif; feuilles de 
papier, rouleaux de papier et papier effiloché pour l'emballage; 
papier pour l'impression de photographies et d'images générées 
par ordinateur et d'images numériques; étiquettes et porte-noms 
en papier, étiquettes de prix, étiquettes imprimées; étiquettes en 
papier pour tablettes de magasin servant à indiquer les prix, les 
produits et les promotions; feuilles de papier d'impression; 
protège-documents à sections; crayons; stylos; serviettes range-
tout et range-tout pour le bureau; insignes d'identité avec photo; 
étiquettes d'affranchissement avec photo; photos; albums de 
photos; enveloppes en carton à bulles de plastique pour l'envoi 
postal; enveloppes en papier à bulles de plastique pour l'envoi 
postal; sacs de plastique et films plastiques pour l'emballage; 

papiers couchés antiadhésifs en plastique pour la copie et les 
affiches; papiers couchés antiadhésifs en plastique pour copies, 
affiches, et pour la fabrication d'étiquettes et de pellicules; porte-
documents à pochette; albums de poésie; serviettes range-tout; 
étiquettes d'affranchissement; cartes postales; papier précoupé 
imprimable pour utilisation comme élément décoratif et article de 
protection pour appareils électroniques portatifs; étiquettes 
d'identification autocollantes préimprimées (autres qu'en tissu) 
avec symboles alphanumériques; reliures de présentation; porte-
documents de présentation; protège-feuilles de présentation, de 
référence et de rangement; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; feuilles magnétiques à imprimer et à 
découper pour l'artisanat et le bureau; banderoles et enseignes 
imprimables en papier; cartes professionnelles imprimables; 
carton imprimable; pellicule photographique imprimable, pellicule 
de polyuréthane imprimable, film masque imprimable; feuilles 
imprimables en plastique pour l'emballage; feuilles de papier 
imprimables; transparents imprimables pour rétroprojecteurs; 
porte-noms en papier et en carton imprimés et sans impression, 
étiquettes de prix, étiquettes imprimées à usage général; 
étiquettes à vêtement imprimées; étiquettes imprimées; 
caractères d'imprimerie; clichés; cartes promotionnelles,
nommément cartes professionnelles, cartes de fichier et fiches; 
reliures de référence; recharges pour ensembles de cartes, 
nommément comprenant quelques-uns ou l'ensemble des 
éléments suivants : cartes de souhaits, enveloppes, cartes, 
étiquettes, autocollants, livrets d'instructions; feuilles de papier 
couché antiadhésives; chemises de présentation; étiquettes 
d'adresse de retour; lève-feuilles rigides pour reliures pour 
utilisation comme premières et dernières pages dans les reliures 
pour protéger et aider à tourner les pages entre les lève-feuilles; 
reliures à anneaux; fournitures de scrapbooking; insignes de 
sécurité; étiquettes de sécurité en papier, nommément étiquettes 
qui encodent l'information d'identification; porte-cartes 
professionnelles autocollants; porte-étiquettes autocollants; 
étiquettes autocollantes; porte-nom autocollants; papier 
autocollant pour utilisation avec des imprimantes laser; papier 
autocollant en rouleau et en feuilles pour illustrations, la 
décoration, la sécurité, l'information et l'automobile; papier 
autocollant en feuilles et en rouleau pour fabriquer des 
étiquettes, des enseignes, des insignes et des illustrations; 
étiquettes de sécurité autocollantes; pochettes à plastifier les 
cartes professionnelles, pochettes à plastifier les cartes de 
fichier et pochettes à plastifier les fiches; bracelets plastifiés 
autres qu'en tissu, avec information d'identification; souleveurs 
de feuilles pour reliures; intercalaires protège-documents; 
protège-documents; blocs sténo; couvertures amovibles en tissu 
pour documents; étiquettes spécialisées et personnalisées pour 
la prévention des fraudes; carnets à reliure spirale; tampons 
encreurs; stylos, crayons, gommes à effacer et marqueurs; 
chemises de classement; chemises suspendues; autocollants; 
reliures de rangement; décalcomanies pour tissu extensible; 
décalcomanies pour tee-shirt; intercalaires avec ou sans onglets 
pour reliures; intercalaires à onglet pour carnet; pochettes en 
plastique transparentes à onglets; onglets de papeterie, tirettes
et onglets de marquage; onglets (autres qu'en tissu), 
nommément onglets de papeterie, tirettes et onglets de 
marquage; onglets pour séparateurs; papier à perforer; 
étiquettes, nommément porte-noms, étiquettes de prix, 
étiquettes imprimées; étiquettes en plastique autocollantes 
transparentes et translucides (avec et sans couleur) pour le 
bureau; protège-feuilles en plastique transparents; pochettes en 
plastique transparentes pour contenir et afficher des cartes à 
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collectionner, des cartes professionnelles et des photos; feuilles 
de laminage en plastique transparentes pour la protection de 
cartes, de photos, de certificats et de documents semblables 
pour le bureau; papier-calque; machines à écrire; étiquettes 
autocollantes sans impression et partiellement imprimées (autres 
qu'en tissu) destinées aux transformateurs d'étiquettes et aux 
utilisateurs finaux en mesure de réaliser l'impression d'images 
symétriques de codes à barres et de caractères 
alphanumériques; étiquettes sans impression et papier à 
étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en 
papier, étiquettes de papeterie, étiquettes d'expédition, 
étiquettes en plastique, étiquettes d'adresse et étiquettes à code 
à barres; étiquettes et films à étiquette en papier hydrosolubles; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance; étuis de 
rangement à fermetures à glissière en vinyle pour le bureau; 
étiquettes pouvant contenir des circuits; étiquettes en papier, 
nommément porte-noms, étiquettes de prix, étiquettes 
imprimées; papier laminé; rouleaux de feuilles d'autocollants; 
papiers couchés antiadhésifs; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; feuilles de papier; blocs d'étiquettes 
autocollantes; étiquettes d'expédition et panneaux publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; carnets d'étiquettes 
autocollantes en plastique; onglets autocollants en plastique; 
étiquettes en continu en plastique; carnets d'étiquettes; 
étiquettes adhésives avec drapeaux, étiquettes en papier avec 
drapeaux, étiquettes de papeterie avec drapeaux et étiquettes 
en plastique avec drapeaux; étiquettes adhésives avec 
indicateurs, étiquettes en papier avec indicateurs, étiquettes de 
papeterie avec indicateurs et étiquettes en plastique avec 
indicateurs; carnets d'étiquettes avec drapeaux; carnets 
d'étiquettes avec indicateurs; étiquettes adhésives en papier et 
en film; étiquettes antiadhésives en papier couché antiadhésif, 
étiquettes en papier couché antiadhésif, étiquettes de papeterie 
en papier couché antiadhésif, étiquettes d'expédition en papier 
couché antiadhésif, étiquettes de plastique en papier couché 
antiadhésif, étiquettes d'adresse en papier couché antiadhésif et 
étiquettes à code à barres en papier couché antiadhésif; 
étiquettes en plastique; étiquettes autocollantes en plastique; 
étiquettes en plastique avec drapeaux; étiquettes en plastique 
avec indicateurs; étiquettes adhésives perforées, étiquettes en 
papier perforées, étiquettes de papeterie perforées, étiquettes 
d'expédition perforées, étiquettes en plastique perforées, 
étiquettes d'adresse perforées et étiquettes à code à barre 
perforées; feuilles de papier; feuilles de papier vierges et 
imprimées; feuilles de papier imprimables; feuilles de papier 
adhésives; carnets de feuilles de papier; feuilles de papier avec 
drapeaux; feuilles de papier avec indicateurs; carnets de feuilles 
de papier avec drapeaux; carnets de feuilles de papier avec 
indicateurs; feuilles de papier illustrées; feuilles adhésives en 
papier et en pellicule de polyuréthane; feuilles en papier couché 
antiadhésif; feuilles de papier transparentes et colorées; carnets 
de feuilles de papier adhésives; protège-documents en plastique 
et séparateurs de feuilles en plastique; feuilles de plastique 
adhésives pour la prise de notes et le marquage de pages; 
feuilles de plastique avec drapeaux pour la prise de notes et le 
marquage de pages; feuilles de plastique avec indicateurs pour 
la prise de notes et le marquage de pages; feuilles perforées en 
papier; marque-pages; marque-pages vierges et imprimés; 
marque-pages imprimables; marque-pages adhésifs; carnets de 
marque-pages; marque-pages illustrés; marque-pages adhésifs 
en papier et en film; marque-pages en papier couché 
antiadhésif; marque-pages transparents et colorés; carnets de 
marque-pages adhésifs; marque-pages en plastique; marque-

pages adhésifs en plastique; marque-pages perforés; formes 
géométriques à endos adhésif en pellicule de polyuréthane et en 
papier pour la prise de notes et le marquage de pages; 
imprimantes d'étiquettes et machines à étiqueter pour le bureau; 
feuilles de plastique rétroréfléchissantes; films optiques pour 
l'éclairage; réflecteurs de lumière en plastique; film prismatique 
rétroréfléchissant; films réfléchissants pour les enseignes, les 
affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité, le marquage et 
l'extérieur d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime; ruban prismatique rétroréfléchissant pour les 
enseignes, les affiches, les étiquettes, les décorations, la 
sécurité, le marquage et l'extérieur de véhicules de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime; films rétroréfléchissants; 
films réfléchissants et spéciaux pour éléments visuels durables 
sur les véhicules et les véhicules de transport; film réfléchissant 
pour plaque d'immatriculation; feuilles et garnitures 
rétroréfléchissantes et réfléchissantes servant à la fabrication de 
panneaux; feuilles de plastique rétroréfléchissantes pour 
utilisation relativement aux enseignes, aux panneaux routiers, 
aux panneaux de signalisation, aux panneaux de stationnement, 
aux panneaux pour la construction, aux plaques 
d'immatriculation de véhicule, aux affiches, aux étiquettes, aux 
décorations, au marquage et aux enseignes et à la publicité; 
films plastiques en feuilles ou en rouleaux pour la fabrication 
d'emballages; adhésifs, nommément colle à solvant organique, 
colle thermofusible, adhésif acrylique et adhésif élastomérique 
pour l'emballage à savoir ruban en feuilles, films et toiles à 
usage industriel et commercial; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général; feuilles, films et bandes de plastique à endos 
adhésif pour la fabrication d'étiquettes, d'enseignes et d'affiches 
durables; rubans et feuilles de plastique adhésifs à usage 
industriel, commercial, de CVCA et réfrigération (chauffage, 
ventilation, climatisation, réfrigération) pour sceller et fixer, et 
pour l'emballage et le colisage; films plastiques et laminés à 
usage commercial et industriel offerts en feuilles et en rouleaux; 
feuilles stratifiées, nommément constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat; films polymériques pour l'emballage; films mats, 
transparents et brillants pour impression à jet d'encre; films de 
polyester transparents avec couche de finition pour impression 
laser; films de plastique adhésifs temporaires et permanents en 
feuilles avec fini brillant, mat et film réfléchissant pour impression 
avec encres à solvant et impression UV (par ultraviolets); films 
plastiques et laminés pour l'emballage commercial ou industriel 
offerts en feuilles ou en rouleaux; films décoratifs pour l'intérieur 
d'automobiles; films durables pour remplacer la peinture; rubans 
autocollants pour fixer des garnitures, des appliques, du tapis, 
des coussins et des tissus à l'intérieur d'automobiles; étiquettes 
en pellicule de plastique métallisée; films plastiques et laminés 
en feuilles ou en rouleaux non conçus pour l'emballage; feuilles 
stratifiées constituées principalement de plastique avec ou sans 
couche de métal pour les images et les applications 
commerciales et industrielles; rubans adhésifs, autres que des 
articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique; films de sérigraphie; rubans adhésifs pour 
application sur les fruits et légumes frais et la peau des produits 
comestibles autres que des articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique; films enduits de peinture pour 
utilisation sur les pièces moulées par injection; films stratifiés 
décoratifs en plastique et en polymères utilisés à la place de la 
peinture et pour le thermopréformage et le liage par voie fondue 
avec de la résine pour former des produits finis décorés; films 
perlé ou prismatique rétroréfléchissant pour articles 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 36 December 18, 2013

vestimentaires, gilets de sécurité, panneaux de signalisation, 
panneaux d'avertissement, panneaux flexibles, signalisation 
temporaire et permanente, délinéateurs et bandes de visibilité; 
rubans autocollants à usage industriel; supports autocollants, 
nommément films plastiques et feuilles métalliques; substances 
de plastique et film plastique semi-transformés non conçus pour 
l'emballage, nommément films à étiquette, produits médicaux 
transformés à partir de ruban et de pellicule polymérique; rubans 
adhésifs, notamment rubans réfléchissants, pour les enseignes, 
les affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité, le 
marquage et l'extérieur d'appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime autres que des articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans 
réflecteurs pour utilisation sur des panneaux de signalisation et 
des structures de contrôle de la circulation, des véhicules 
terrestres et des véhicules marins et des vêtements; films 
réfléchissants en plastique, en vinyle et polymérique pour les 
enseignes, les affiches, les étiquettes, les décorations, la 
sécurité, le marquage et l'extérieur d'appareils de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime; ruban perlé ou prismatique 
rétroréfléchissant pour les enseignes, les affiches, les étiquettes, 
la décoration, la sécurité, le marquage et l'extérieur de véhicules 
de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime; films perlé 
ou prismatique rétroréfléchissant en plastique, en vinyle et 
polymérique pour utilisation sur des panneaux de signalisation et 
des structures de contrôle de la circulation, des véhicules 
terrestres et des véhicules marins et des vêtements; billes en 
plastique réfléchissantes pour étiquettes et enseignes; films 
photographiques d'imagerie numérique à usage commercial et 
industriel; films plastiques peints, texturés ou à motifs pour 
utilisation à l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie d'un 
véhicule, rubans adhésifs peints, texturés ou à motifs (autre que 
pour le bureau, à usage médical ou pour la maison) pour 
utilisation à l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie d'un 
véhicule; substances de plastique stratifié semi-transformées 
(peintes, texturées ou à motifs) pour utilisation à l'extérieur et 
l'intérieur de la carrosserie d'un véhicule; films plastiques pour 
utilisation sur les fenêtres ou les portes transparentes à des fins 
décoratives, substances de plastique stratifié semi-transformées 
pour utilisation sur les fenêtres ou les portes transparentes à des 
fins d'illustration et de décoration; films plastiques autocollants 
pour étiquettes, enseignes et articles semblables; plastique 
réfléchissant pour étiquettes, enseignes et articles semblables; 
matériaux non autocollants en rouleaux; films à étiquette; films 
polymériques extrudée et coulés en feuilles et en rouleaux; 
matériaux en caoutchouc et en plastique enduits d'une 
substance adhésive pour l'assemblage, la fixation et le collage 
de plastique alvéolaire; feuilles et bandes de plastique alvéolaire 
enduits d'une substance adhésive pour monter, fixer et coller 
des composants intérieurs et extérieurs d'automobiles, des 
plaques du fabricant sur des électroménagers, sceller, assurer 
l'étanchéité et pour amortir les sons et les vibrations; films 
surstratifiés pour panneaux composites intérieurs et extérieurs 
pour automobiles, aéronefs, navires, et autres véhicules et 
autres applications; films pour carreaux de couverture, clôtures, 
persiennes et ornements architecturaux formés 
thermoplastiques; films réfléchissants et films d'imagerie 
numérique; films en plastique, en vinyle et polymérique pour les 
laminés intérieurs et les éléments visuels extérieurs des 
automobiles; films pour éléments graphiques autocollants, 
nommément pour l'habillage d'automobiles; films de vinyle 
autocollants; films et stratifiés pour impression numérique et 
graphiques, nommément films pour l'habillage d'automobiles; 

rubans autocollants pour fixer des garnitures, des appliques, du 
tapis, des coussins et des tissus à l'intérieur d'automobiles; 
rubans autocollants pour fixer les isolants de frein aux éléments 
de frein ainsi que les rétroviseurs aux boîtiers en plastique et 
pour garantir une adhérence très élevée des pièces dans le 
compartiment moteur; rubans adhésifs pour étiquettes de mise 
en garde et de suivi pour les produits et la fabrication dans les 
domaines industriel et automobile (sauf les articles de papeterie 
et à usage autre que médical ou domestique); rubans adhésifs 
utilisés comme étiquettes autres qu'en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le processus de fabrication 
et pour l'identification de véhicules dans les domaines industriel 
et automobile (sauf les articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique); films et images adhésives pour 
l'extérieur des automobiles et des camions; rubans adhésifs 
thermocollables (étiquettes), sauf les articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique; étiquettes 
d'avertissement de coussin gonflable sur les pare-soleil et 
étiquettes d'avertissement de siège d'enfant sur les ceintures de 
sécurité; étiquettes en vinyle et polymériques thermocollables et 
adhésifs thermocollants pour tissu et substrats de tissu; rubans 
adhésifs sous forme d'étiquettes code à barres autres qu'en 
papier pour faire le suivi des pièces dans les usines de 
fabrication industrielle (sauf les articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique); films numériques, 
réfléchissants et films spéciaux pour éléments visuels durables 
sur les véhicules et les véhicules de transport; films plastiques 
imprimables précoupés pour utilisation comme étuis décoratifs et 
protecteurs pour appareils électroniques portatifs, appareils de 
communication personnelle et appareils de divertissement 
portatifs (non conçus pour l'emballage); substances de plastique 
précoupées semi-transformées, imprimables et stratifiées pour 
utilisation comme étuis décoratifs et protecteurs pour appareils 
électroniques portatifs, appareils de communication personnelle 
et appareils de divertissement portatifs (non conçus pour 
l'emballage); stratifiés décoratifs imprimés offerts dans un large 
éventail de motifs, dont le similibois; film plastique pour films 
laminés pour fenêtres (non conçus pour l'emballage), 
nommément films laminés solaires et de sécurité pour fenêtres; 
plastique alvéolaire décoratif autocollant pour la décoration en 
surface; films holographiques; film plastique souple pour les 
dispositifs de fermeture d'emballage; produits d'étanchéité 
adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; moulures 
d'étanchéité; isolation des bâtiments; films métallisés pour 
l'étanchéisation des emballages d'aliments et la décoration; 
pellicules rétractables; films rétractables; acrylique caoutchouc 
thermofusible; film réfléchissant pour plaque d'immatriculation; 
film antivapeur en rouleaux; feuilles magnétiques à base de 
caoutchouc pour l'artisanat et le bureau; balises de chaussée 
thermoplastiques faites de matrices résineuses très résistantes 
et lentilles pour l'application de lignes et de marques sur les 
chaussées et la surface des autoroutes et pour applications de 
communication dans les espaces commerciaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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LITTLE THINGS THAT WORK IN A BIG 
WAY.

WARES: Address books; address labels; blank, printed and 
partially preprinted paper labels and paper label stock; adhesive 
films and sheets; adhesive and corrective tape for stationery or 
household purposes; general use adhesives and glue for 
stationery or household use; adhesive-backed packaging 
materials; adhesive labels; adhesive labels (not of textile) in the 
form of letters, numbers and symbols; adhesive labels adapted 
for use as customized postage labels; adhesive notepads; 
adhesive reinforcement labels for stationery or household use; 
adhesive tapes for stationery use; adhesive-bearing pressure-
sensitive base papers for manufacturing pressure-sensitive 
labels; adhesive release paper liner used as backing; general 
use adhesives, stickers, decals and labels of paper; anti-
counterfeiting and security labels; name badges (made of paper 
or plastics); barcode labels (made of paper) for commercial, 
industrial and inventory uses; binder inserts; binder pages made 
of paper and plastic for storage of computer diskettes and 
compact disks; binder paper; binders; blank color identification 
labels; blank garment tags; blank adhesive labels, blank paper 
labels, blank stationery labels, blank shipping labels, blank 
plastic labels and blank address labels; body art stickers and 
decals; bookbinding material; books of forms; business cards; 
business forms; business reply envelopes; carbon paper; card 
inserts for plastic holders; cardboard; cardboard cards and 
inserts for packaged apparel merchandise; cardboard name 
tags, cardboard printed tags and cardboard price tags, business 
cards, file cards and index cards, printed paper inserts for 
compact disk (CD) cases; copier paper; data and floppy disk 
protective mailing envelopes; decorative adhesive labels, 
decorative paper labels, decorative stationery labels, decorative 
shipping labels, decorative plastic labels and decorative address 
labels; notebook dividers and index dividers; duplicating books; 
easel binders; emblems (paper and plastic); embossable paper 
seals; envelopes; file folder fasteners; file folders; flexible food 
packaging made of paper; paper label note pads; gift cards; gift 
certificates; gift tags; greeting cards; gummed labels (not of 
textile); gummed reinforcement labels for stationery or household 
use; hanging file binders; heat transfer labels made of paper; 
highlighting markers; holographic adhesive labels, holographic 
paper labels, holographic stationery labels, holographic shipping 
labels, holographic plastic labels and holographic address labels; 
identification badges; image bearing adhesive labels, image 
bearing paper labels, image bearing stationery labels, image 
bearing shipping labels, image bearing plastic labels and image 
bearing address labels; index dividers; stationery tabs; index 
tabs for binders; index dividers; inkjet paper; inking ribbons; ink 
rolls for use in printing machines; iron-on transfer and decals; 
key ring kits, namely, key chains and key fobs; Label machines 
that apply labels on product and product packaging; adhesive 
labels, paper labels, stationery labels, shipping labels, plastic 
labels, address labels and bar code labels; labels, not of textile, 

that are chemically, electrically and biologically responsive, that 
measure the freshness of food products; labels and stickers for 
information and decoration purposes made from paper; 
cardboard; labels for beer, wine and beverage bottles and 
containers; labels for prescription medicine bottles; labels of 
paper and polyurethane film; labels of paper for identification of 
vehicle parts; labels of paper for permanent component marking 
during industrial manufacturing process of components; labels of 
paper for vehicle identification; labels of paper for warning and 
tracking; adhesive tags, paper tags, shipping tags in sheet and 
roll form; laminated labels, laminated stationery labels, laminated 
shipping labels, laminated address labels and laminated bar 
code labels in sheet and roll form; adhesive stickers in sheet and 
roll form; laminated paper; language flash cards; loose-leaf ring 
binders; marking pens; memo books; merchandise tags, 
message books; name tags and badges; non-textile wristbands 
in the name of labels, bearing identification information; 
notebooks; note cards; notepads; packaging materials for food 
made of paper; paint brushes; sheets of paper; sheets of paper 
facestock; paper films for use in packaging and labeling with or 
without an adhesive; paper sheets, paper rolls and shredded 
paper for packaging; paper for printing photographs and 
computer-generated and digital images; paper labels and name 
tags, price tags, printed tags; paper labels for store shelves to 
indicate price, products and promotions; sheets of paper stock; 
partitioned sheet protectors; pencils; pens; personal organizers 
and organizers for stationery use; photo identification badges; 
photo-bearing postage labels; photographs; photography 
albums; plastic bubble-lined cardboard envelopes for mailing; 
plastic bubble-lined paper envelopes for mailing; plastic bags 
and plastic film for packaging; plastic release coated papers for 
copying and displays; plastic release coated papers for copying, 
displays, and label and film production; pocket portfolios; poetry 
albums; portfolio organizers; postage labels; postcards; precut 
machine-printable paper for use as decorative inserts and 
protective covers for portable electronic devices; preprinted 
adhesive identification labels (not of textile) bearing 
alphanumeric symbols; presentation binders; presentation 
portfolios; presentation, reference and storage sheet protectors; 
pressure-sensitive printing papers for labels and displays; 
printable and cutable magnetic sheets for crafting and stationery 
uses; printable banners and signs of paper; printable business 
cards; printable cardboard; printable photographic film, printable 
polyurethane film, printable masking film; printable foils of plastic 
for packaging; printable sheets of paper; printable transparencies 
for overhead projectors; printed and unprinted paper and 
cardboard name tags, price tags, printed tags for general-
purpose use; printed garment tags; printed labels; printers' type; 
printing blocks; promotional cards, namely, business cards, file 
cards and index cards; reference binders; refills for card kits, 
namely, some or all of greetings cards, envelopes, cards, labels, 
stickers, instruction booklets; release coated sheets of paper; 
report covers; return address labels; rigid sheet lifters for binders 
to be used as first and last pages in binder to protect and assist 
in turning pages in between lifters; ring binders; scrapbook 
supplies; security badges; security paper labels, namely, labels 
which encode identification information; self-adhesive business 
card holders; self-adhesive label holders; self-adhesive labels; 
self-adhesive name badges; self-adhesive paper for use in laser 
printers; self-adhesive paper in rolls and sheets for graphics, 
decoration, safety, information and automotive uses; self-
adhesive paper in sheet and roll form for making labels, signs, 
badges and graphic displays; self-adhesive security badge 
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labels; self laminating business cards, self laminating file cards 
and self laminating index cards; self-laminating non-textile 
wristbands in the name of labels, bearing identification 
information; sheet lifters for binders; sheet protector index 
dividers; sheet protectors; shorthand pads; slip on fabric covers 
for documents and reports; specialized and customized labels 
used to provide security and safeguard against fraud; wire-bound 
notebooks; stamp pads; pens, pencils, erasers and markers; file 
folders, hanging file folders; stickers; storage binders; stretchable 
fabric transfers; t-shirt transfers; tabbed and untabbed divider 
sheets for binders; tabbed notebook dividers; tabbed transparent 
plastic binder pages; stationery tabs, pull tabs and marking tabs; 
tabs (not of textile), namely, stationery tabs, pull tabs and 
marking tabs; tabs for dividers; tabulating paper; tags, namely, 
name tags, price tags, printed tags; transparent and translucent 
adhesive plastic labels (with and without color) for stationery use; 
transparent plastic sheet protectors; transparent-plastic binder 
pages for holding and displaying trading cards, business cards 
and photographs; transparent-plastic laminating sheets for 
protecting cards, photographs, certificates and similar 
documents for office and stationery uses; transfer paper; 
typewriters; blank and partially printed self-adhesive labels (not 
made of textile) marketed to label converters and end users 
having equipment capable of mirror image imprinting of bar 
codes and alphanumeric characters; unprinted labels and blank 
label stock, namely, adhesive labels, paper labels, stationery 
labels, shipping labels, plastic labels, address labels and bar 
code labels; water-soluble paper labels and facestock; writing 
instruments; writing pads; zippered vinyl storage cases for 
stationery use; labels for carrying circuits; paper labels and tags, 
namely, name tags, price tags, printed tags; laminated paper; 
stickers supplied in sheet roll form; release coated papers; 
pressure-sensitive printing papers for labels and displays; sheets 
of paper; pads of adhesive labels; shipping labels and printed 
advertising boards of paper or cardboard; pads of plastic 
adhesive labels; plastic adhesive tabs; plastic tab labels; label 
pads; adhesive labels having flags, paper labels having flags, 
stationery labels having flags and plastic labels having flags; 
adhesive labels having indicators, paper labels having indicators, 
stationery labels having indicators and plastic labels having 
indicators; pads of labels having flags; pads of labels having 
indicators; adhesive labels of paper and film; release coated 
adhesive labels, release coated paper labels, release coated 
stationery labels, release coated shipping labels, release coated 
plastic labels, release coated address labels and release coated 
bar code labels; plastic labels; plastic adhesive labels; plastic 
labels having flags; plastic labels having indicators; perforated 
adhesive labels, perforated paper labels, perforated stationery 
labels, perforated shipping labels, perforated plastic labels, 
perforated address labels and perforated bar code labels; sheets 
of paper; blank and printed sheets of paper; printable sheets of 
paper; adhesive sheets of paper; pads of paper sheets; sheets of 
paper having flags; sheets of paper having indicators; pads of 
paper sheets having flags; pads of paper sheets having 
indicators; image-bearing sheets of paper; adhesive sheets of 
paper and polyurethane film; release-coated sheets of paper; 
transparent and colored sheets of paper; pads of adhesive 
sheets of paper; plastic sheet protectors and plastic sheet 
dividers; plastic adhesive sheets for note taking and page 
marking; plastic sheets having flags for note taking and page 
marking; plastic sheets having indicators for note taking and 
page marking; perforated sheets of paper; page markers; blank 
and printed page markers; printable page markers; adhesive 

page markers; pads of page markers; image-bearing page 
markers; adhesive page markers of paper and film; release 
coated page markers; transparent and colored page markers; 
pads of adhesive page markers; plastic page markers; plastic 
adhesive page markers; perforated page markers; and adhesive 
backed geometric shapes made of polyurethane film and paper 
for note taking and page marking; and label-printing machines 
and office label-applying machines; Retro-reflective plastic 
sheeting; optical films for lighting purposes; plastic light 
reflectors; prismatic retro-reflective film; reflective films for signs, 
displays, labels, decorations, safety, information markings and 
exterior of apparatus for locomotion by land, air or water; 
prismatic retro-reflective tape for signs, displays, labels, 
decorations, safety, information markings and exterior of vehicles 
for locomotion by land, air or water; retro-reflective films; 
reflective, and specialty films for highly durable vehicle and 
transportation graphics; license plate reflective film; retro-
reflective or reflective sheets and trims for use in the 
manufacture of signs; retro-reflective plastic sheets for use in 
connection with signs, road signs, traffic signs, parking signs, 
construction signs, vehicle license plates, displays, labels, 
decorations, information markings and signs, and advertisement; 
plastic films in the form of sheets or rolls for use in the 
manufacture of packaging; adhesives, namely, solvent, hot melt, 
acrylic, and elastomeric adhesives for packaging in the form of 
tape in sheets, films and webs for industrial and commercial use; 
adhesive sealants for general use; adhesive-backed plastic 
sheets, films and webs for use in the manufacture of durable 
labels, signs and displays; adhesive coated plastic sheeting and 
tapes for industrial, commercial, HVAC/R (heating, ventilation, air 
conditioning, refrigeration) sealing and fastening uses, and for 
packaging and bundling uses; plastic films and laminates for 
commercial and industrial purpose supplied in sheet and roll 
form; laminate foil, namely, plastic with or without a metal layer 
for application to a substrate; polymer films for use in packaging; 
matte, clear and gloss inkjet films; clear laser topcoated 
polyester films; temporary and permanent adhesive plastic films 
with gloss, matt and reflective film finishes in sheet form for 
solvent and UV (ultra-violet) screen process printing; plastic films 
and laminates for commercial or industrial packaging purposes 
supplied in sheet or roll form; decorative automotive interior 
films; long-life paint replacement films; self-adhesive tapes for 
bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths inside 
automobiles; metal film labels; plastic films and laminates 
supplied in sheet or roll form not for wrapping; laminate foil, 
namely, plastic with or without a metal layer for graphics, 
commercial and industrial uses; adhesives tapes, other than 
stationery and not for medical or household purposes; screen 
print films; adhesives tapes for use on fresh fruits and vegetables 
and on edible produce skins other than stationery and not for 
medical or household purposes; paint coated films for use on 
injection-molded parts; dry paint decorative plastic and polymeric 
films for use in place of traditional wet paint applications and for 
use in thermo-preshaping and mold melt bonding with resin to 
form decorated finished products; glass-beaded or prismatic-
retroreflective film for apparel, safety vests, traffic guide signs, 
warning signs, flexible signs, temporary and permanent road 
markers, delineators and conspicuity tapes; pressure-sensitive 
adhesive tape for industrial use; pressure-sensitive base 
materials, namely, plastic films and metal foils; semi-processed 
plastic substances and plastic film other than for wrapping, 
namely, film facestocks, converted medical products based upon 
tape and polymeric film; adhesive tapes, featuring in reflection, 
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for signs, displays, labels, decorations, safety, information 
markings and exterior of apparatus for locomotion by land, air or 
water other than stationery and not for medical or house hold 
purposes; reflective tapes for use on traffic signs and traffic 
control structures, land and marine vehicles and clothing; 
reflective plastic, vinyl, and polmeric films for signs, displays, 
labels, decorations, safety, information markings and exterior of 
apparatus for locomotion by land, air or water; glass-beaded or 
prismatic-retroreflective tape for signs, displays, labels, 
decorations, safety, information markings and exterior of vehicles 
for locomotion by land, air or water; glass beaded and prismatic 
retroreflective plastic, vinyl and polymeric film for use on traffic 
signs and traffic control structures, land and marine vehicles and 
clothing; light-reflecting plastic beads for labels and signs; digital 
imaging photographic films for commercial and industrial uses; 
painted, textured or patterned plastic films for use on exterior 
and interior of vehicle body, painted, textured or patterned 
adhesive tapes (not for stationery, medical or household use) for 
use on exterior and interior of vehicle body; semi-processed 
laminated plastic substances (painted, textured or patterned) for 
use on exterior and interior of vehicle body; plastic films for use 
on transparent windows or doors for graphics decorative uses 
semi-processed laminated plastic substances for use on 
transparent windows or doors for graphics and decorative uses; 
self-adhesive plastic materials films for labels, signs the like; 
light-reflecting plastic materials for labels, signs the like; non-self-
adhesive roll materials; film facestocks; extruded and cast 
polymeric films in sheet and roll form; materials of rubber and 
plastics, coated with an adhesive substance for mounting, 
attaching and bonding foam plastic; foamed-plastic sheets and 
strips coated with an adhesive substance for mounting, attaching 
and bonding exterior and interior automotive components, 
manufacturer name plates on appliances, sealing, gasketing and 
sound and vibration dampening; overlaminate films used in 
composite interior and exterior panels for automobiles, aircraft, 
marine, and other vehicles and other applications; films for 
formed thermoplastic roofing tiles, fencing, shutters and 
architectural accents; retroreflective and digital imaging films; 
plastic, acrylic, and polymeric films used in automotive interior 
laminates and exterior graphics; films for pressure-sensitive 
graphic applications, namely, automobile wrapping; pressure-
sensitive vinyl films; digital and graphic films and laminates, 
namely, films for automobile wrapping; self-adhesive tapes for 
bonding trim, appliqués, carpet, bolster pads and cloths inside 
automobiles; self-adhesive tapes for adhering brake insulators to 
brake components, rearview mirrors to plastic housings and 
ultra-high adhesion applications for under-hood and engine uses; 
adhesive tapes for use of warning and tracking labels for 
products and manufacturing in the industrial and automotive 
fields (other than stationery and not for medical or household 
purposes); adhesive tapes for use of non-paper labels for 
permanent component marking during the manufacturing 
process and for vehicle identification in the industrial and 
automotive fields (other than stationery and not for medical or 
household purposes); film and adhesive graphics for automobile 
and truck exteriors; heat-sealable adhesive tapes (in the type of 
labels), other than stationery and not for medical or household 
purposes; airbag warning labels on sun visors and child seat 
warning labels on seatbelts; heat-sealable vinyl and polymeric 
labels and heat-sealable adhesives for cloth and fabric 
substrates; adhesive tapes in the type of non-paper barcode 
labels used to track parts in industrial manufacturing plants 
(other than stationery and not for medical or household 

purposes); digital, reflective, and specialty films for highly 
durable vehicle and transportation graphics; precut machine-
printable plastic films for use as decorative and protective covers 
for portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); precut 
semi-processed, machine-printable, and laminated plastic 
substances for use as decorative and protective covers for 
portable electronic devices, personal communication devices 
and portable entertainment devices (not for wrapping); printed 
decorative plastic laminates available in a wide range of 
woodgrain and other patterns; plastic film used in window film 
laminates (not for wrapping), namely, solar and security window 
film laminates; decorative foam of plastics with pressure-
sensitive adhesive for face decorating; holographic films; flexible 
plastic film for use in package closures; adhesive sealants and 
general purpose sealants; weatherstrip moldings; building 
insulation; metalized film for food packaging barriers and 
decorative uses; shrink wraps; shrink films; hot melt rubber 
acrylics; license plate reflective film; and vapor barrier film in roll 
form; magnetic rubber-based sheets for crafting and stationery 
uses; and thermoplastic pavement markers constructed of high 
impact resistant polymeric base and lenses for striping and 
marking roadways and highway and commercial surface 
communication applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; 
étiquettes en papier vierges, imprimées et partiellement 
imprimées et papier à étiquettes; films et feuilles adhésifs; ruban 
adhésif et correcteur pour le bureau ou la maison; adhésifs et 
colle à usage général pour le bureau ou la maison; matériel 
d'emballage à endos adhésif; étiquettes adhésives; étiquettes 
adhésives (autres qu'en tissu), à savoir lettres, chiffres et 
symboles; étiquettes adhésives conçues pour servir d'étiquettes 
d'affranchissement personnalisées; blocs-notes à papillons 
adhésifs; étiquettes de renforcement adhésives pour le bureau 
ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; papier support 
autocollant pour la fabrication d'étiquettes autocollantes; 
doublures en papier antiadhérent pour utilisation comme 
support; adhésifs, autocollants, décalcomanies et étiquettes en 
papier; étiquettes anticontrefaçon et de sécurité; porte-noms (en 
papier ou en plastique); étiquettes code à barres (en papier) à 
usage commercial, industriel et à des fins d'inventaire; 
intercalaires pour reliure; protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts; feuilles perforées; reliures; étiquettes de couleur 
vierges; étiquettes à vêtement vierges; étiquettes adhésives 
vierges, étiquettes vierges en papier, étiquettes de papeterie 
vierges, étiquettes d'expédition vierges, étiquettes en plastique 
vierges et étiquettes d'adresse vierges; autocollants et 
décalcomanies d'art corporel; matériel de reliure; livrets de 
formulaires; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; 
enveloppes de cartes-réponses; papier carbone; pochettes pour 
cartes pour supports en plastique; carton; cartes et pièces 
insérées pour articles vestimentaires emballés; porte-noms en 
carton, étiquettes imprimées en carton et étiquettes de prix en 
carton, cartes professionnelles, cartes de fichier et fiches,  
encarts en papier imprimés pour étuis de disque compact (CD); 
papier à photocopie; enveloppes postales protectrices pour 
données et disquettes; étiquettes adhésives décoratives, 
étiquettes décoratives en papier, étiquettes de papeterie 
décoratives, étiquettes d'expédition décoratives, étiquettes 
décoratives en plastique et étiquettes d'adresse décoratives; 
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intercalaires pour carnet et intercalaires; carnets autocopiants; 
reliures-chevalets; emblèmes (en papier et en plastique); 
cachets à gaufrer en papier; enveloppes; attaches pour chemise 
de classement; chemises de classement; emballages souples 
pour aliments en papier; carnets d'étiquettes en papier; cartes-
cadeaux; chèques-cadeaux; étiquettes-cadeaux; cartes de 
souhaits; étiquettes gommées (autres qu'en tissu); étiquettes de 
renforcement gommées pour le bureau ou la maison; reliures 
suspendues; étiquettes imprimées par transfert à chaud en 
papier; surligneurs; étiquettes holographiques adhésives, 
étiquettes holographiques  en papier, étiquettes de papeterie 
holographiques, étiquettes d'expédition holographiques, 
étiquettes holographiques en plastique et étiquettes d'adresse 
holographiques; insignes d'identité; étiquettes adhésives 
illustrées, étiquettes en papier illustrées, étiquettes de papeterie 
illustrées, étiquettes d'expédition illustrées, étiquettes en 
plastique illustrées et étiquettes d'adresse illustrées; 
intercalaires; onglets; onglets pour reliures; intercalaires; papier 
pour imprimante à jet d'encre; rubans encreurs; rouleaux 
encreurs pour machines d'impression; appliques au fer; 
ensembles de porte-clés, nommément chaînes porte-clés et 
porte-clés de fantaisie; machines à étiqueter qui appliquent des 
étiquettes sur des produits et des emballages de produits; 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes de 
papeterie, étiquettes d'expédition, étiquettes en plastique, 
étiquettes d'adresse et étiquettes à code à barres; étiquettes, 
autres qu'en tissu, qui réagissent chimiquement, électriquement 
et biologiquement et qui mesurent la fraîcheur des produits 
alimentaires; étiquettes et autocollants d'information et de 
décoration en papier; carton; étiquettes pour bière, vin et 
bouteilles à boissons et contenants; étiquettes pour flacons à 
médicaments d'ordonnance; étiquettes en papier et en pellicule 
de polyuréthane; étiquettes en papier pour l'identification de 
pièces de véhicules; étiquettes en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le procédé de fabrication 
industriel de ces composants; étiquettes en papier pour 
l'identification des véhicules; étiquettes en papier de mise en 
garde et de suivi; étiquettes adhésives, étiquettes en papier, 
étiquettes d'expédition en feuille et en rouleau; étiquettes 
laminées, étiquettes de papeterie laminées, étiquettes 
d'expédition laminées, étiquettes d'adresse laminées et 
étiquettes à code à barres laminées en feuille et en rouleau; 
autocollants en feuille et en rouleau; papier laminé; cartes éclair 
concernant la langue; reliures à anneaux à feuillets mobiles; 
stylos marqueurs; carnets de notes; étiquettes pour 
marchandises, carnets de messages; porte-noms; serre-
poignets non faits de tissu servant d'étiquettes d'identification; 
carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; matériel 
d'emballage en papier pour aliments; pinceaux; feuilles de 
papier; feuilles de film à étiquette en papier ; films en papier pour 
l'emballage et l'étiquetage, avec ou sans adhésif; feuilles de 
papier, rouleaux de papier et papier effiloché pour l'emballage; 
papier pour l'impression de photographies et d'images générées 
par ordinateur et d'images numériques; étiquettes et porte-noms 
en papier, étiquettes de prix, étiquettes imprimées; étiquettes en 
papier pour tablettes de magasin servant à indiquer les prix, les 
produits et les promotions; feuilles de papier d'impression; 
protège-documents à sections; crayons; stylos; serviettes range-
tout et range-tout pour le bureau; insignes d'identité avec photo; 
étiquettes d'affranchissement avec photo; photos; albums de 
photos; enveloppes en carton à bulles de plastique pour l'envoi 
postal; enveloppes en papier à bulles de plastique pour l'envoi 
postal; sacs de plastique et films plastiques pour l'emballage; 

papiers couchés antiadhésifs en plastique pour la copie et les 
affiches; papiers couchés antiadhésifs en plastique pour copies, 
affiches, et pour la fabrication d'étiquettes et de pellicules; porte-
documents à pochette; albums de poésie; serviettes range-tout; 
étiquettes d'affranchissement; cartes postales; papier précoupé 
imprimable pour utilisation comme élément décoratif et article de 
protection pour appareils électroniques portatifs; étiquettes 
d'identification autocollantes préimprimées (autres qu'en tissu) 
avec symboles alphanumériques; reliures de présentation; porte-
documents de présentation; protège-feuilles de présentation, de 
référence et de rangement; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; feuilles magnétiques à imprimer et à 
découper pour l'artisanat et le bureau; banderoles et enseignes 
imprimables en papier; cartes professionnelles imprimables; 
carton imprimable; pellicule photographique imprimable, pellicule 
de polyuréthane imprimable, film masque imprimable; feuilles 
imprimables en plastique pour l'emballage; feuilles de papier 
imprimables; transparents imprimables pour rétroprojecteurs; 
porte-noms en papier et en carton imprimés et sans impression, 
étiquettes de prix, étiquettes imprimées à usage général; 
étiquettes à vêtement imprimées; étiquettes imprimées; 
caractères d'imprimerie; clichés; cartes promotionnelles, 
nommément cartes professionnelles, cartes de fichier et fiches; 
reliures de référence; recharges pour ensembles de cartes, 
nommément comprenant quelques-uns ou l'ensemble des 
éléments suivants : cartes de souhaits, enveloppes, cartes, 
étiquettes, autocollants, livrets d'instructions; feuilles de papier 
couché antiadhésives; chemises de présentation; étiquettes 
d'adresse de retour; lève-feuilles rigides pour reliures pour 
utilisation comme premières et dernières pages dans les reliures 
pour protéger et aider à tourner les pages entre les lève-feuilles; 
reliures à anneaux; fournitures de scrapbooking; insignes de 
sécurité; étiquettes de sécurité en papier, nommément étiquettes 
qui encodent l'information d'identification; porte-cartes 
professionnelles autocollants; porte-étiquettes autocollants; 
étiquettes autocollantes; porte-nom autocollants; papier 
autocollant pour utilisation avec des imprimantes laser; papier 
autocollant en rouleau et en feuilles pour illustrations, la 
décoration, la sécurité, l'information et l'automobile; papier 
autocollant en feuilles et en rouleau pour fabriquer des 
étiquettes, des enseignes, des insignes et des illustrations; 
étiquettes de sécurité autocollantes; pochettes à plastifier les 
cartes professionnelles, pochettes à plastifier les cartes de 
fichier et pochettes à plastifier les fiches; bracelets plastifiés 
autres qu'en tissu, avec information d'identification; souleveurs 
de feuilles pour reliures; intercalaires protège-documents; 
protège-documents; blocs sténo; couvertures amovibles en tissu 
pour documents; étiquettes spécialisées et personnalisées pour 
la prévention des fraudes; carnets à reliure spirale; tampons 
encreurs; stylos, crayons, gommes à effacer et marqueurs; 
chemises de classement; chemises suspendues; autocollants; 
reliures de rangement; décalcomanies pour tissu extensible; 
décalcomanies pour tee-shirt; intercalaires avec ou sans onglets 
pour reliures; intercalaires à onglet pour carnet; pochettes en 
plastique transparentes à onglets; onglets de papeterie, tirettes 
et onglets de marquage; onglets (autres qu'en tissu), 
nommément onglets de papeterie, tirettes et onglets de 
marquage; onglets pour séparateurs; papier à perforer; 
étiquettes, nommément porte-noms, étiquettes de prix, 
étiquettes imprimées; étiquettes en plastique autocollantes 
transparentes et translucides (avec et sans couleur) pour le 
bureau; protège-feuilles en plastique transparents; pochettes en 
plastique transparentes pour contenir et afficher des cartes à 
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collectionner, des cartes professionnelles et des photos; feuilles 
de laminage en plastique transparentes pour la protection de 
cartes, de photos, de certificats et de documents semblables 
pour le bureau; papier-calque; machines à écrire; étiquettes 
autocollantes sans impression et partiellement imprimées (autres 
qu'en tissu) destinées aux transformateurs d'étiquettes et aux 
utilisateurs finaux en mesure de réaliser l'impression d'images 
symétriques de codes à barres et de caractères 
alphanumériques; étiquettes sans impression et papier à 
étiquettes, nommément étiquettes adhésives, étiquettes en 
papier, étiquettes de papeterie, étiquettes d'expédition, 
étiquettes en plastique, étiquettes d'adresse et étiquettes à code 
à barres; étiquettes et films à étiquette en papier hydrosolubles; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance; étuis de 
rangement à fermetures à glissière en vinyle pour le bureau; 
étiquettes pouvant contenir des circuits; étiquettes en papier, 
nommément porte-noms, étiquettes de prix, étiquettes 
imprimées; papier laminé; rouleaux de feuilles d'autocollants; 
papiers couchés antiadhésifs; papiers d'impression autocollants 
pour étiquettes et affiches; feuilles de papier; blocs d'étiquettes 
autocollantes; étiquettes d'expédition et panneaux publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; carnets d'étiquettes 
autocollantes en plastique; onglets autocollants en plastique; 
étiquettes en continu en plastique; carnets d'étiquettes; 
étiquettes adhésives avec drapeaux, étiquettes en papier avec 
drapeaux, étiquettes de papeterie avec drapeaux et étiquettes 
en plastique avec drapeaux; étiquettes adhésives avec 
indicateurs, étiquettes en papier avec indicateurs, étiquettes de 
papeterie avec indicateurs et étiquettes en plastique avec 
indicateurs; carnets d'étiquettes avec drapeaux; carnets 
d'étiquettes avec indicateurs; étiquettes adhésives en papier et 
en film; étiquettes antiadhésives en papier couché antiadhésif, 
étiquettes en papier couché antiadhésif, étiquettes de papeterie 
en papier couché antiadhésif, étiquettes d'expédition en papier 
couché antiadhésif, étiquettes de plastique en papier couché 
antiadhésif, étiquettes d'adresse en papier couché antiadhésif et 
étiquettes à code à barres en papier couché antiadhésif; 
étiquettes en plastique; étiquettes autocollantes en plastique; 
étiquettes en plastique avec drapeaux; étiquettes en plastique 
avec indicateurs; étiquettes adhésives perforées, étiquettes en 
papier perforées, étiquettes de papeterie perforées, étiquettes 
d'expédition perforées, étiquettes en plastique perforées, 
étiquettes d'adresse perforées et étiquettes à code à barre 
perforées; feuilles de papier; feuilles de papier vierges et 
imprimées; feuilles de papier imprimables; feuilles de papier 
adhésives; carnets de feuilles de papier; feuilles de papier avec 
drapeaux; feuilles de papier avec indicateurs; carnets de feuilles 
de papier avec drapeaux; carnets de feuilles de papier avec 
indicateurs; feuilles de papier illustrées; feuilles adhésives en 
papier et en pellicule de polyuréthane; feuilles en papier couché 
antiadhésif; feuilles de papier transparentes et colorées; carnets 
de feuilles de papier adhésives; protège-documents en plastique 
et séparateurs de feuilles en plastique; feuilles de plastique 
adhésives pour la prise de notes et le marquage de pages; 
feuilles de plastique avec drapeaux pour la prise de notes et le 
marquage de pages; feuilles de plastique avec indicateurs pour 
la prise de notes et le marquage de pages; feuilles perforées en 
papier; marque-pages; marque-pages vierges et imprimés; 
marque-pages imprimables; marque-pages adhésifs; carnets de 
marque-pages; marque-pages illustrés; marque-pages adhésifs 
en papier et en film; marque-pages en papier couché 
antiadhésif; marque-pages transparents et colorés; carnets de 
marque-pages adhésifs; marque-pages en plastique; marque-

pages adhésifs en plastique; marque-pages perforés; formes 
géométriques à endos adhésif en pellicule de polyuréthane et en 
papier pour la prise de notes et le marquage de pages; 
imprimantes d'étiquettes et machines à étiqueter pour le bureau; 
feuilles de plastique rétroréfléchissantes; films optiques pour 
l'éclairage; réflecteurs de lumière en plastique; film prismatique 
rétroréfléchissant; films réfléchissants pour les enseignes, les 
affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité, le marquage et 
l'extérieur d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime; ruban prismatique rétroréfléchissant pour les 
enseignes, les affiches, les étiquettes, les décorations, la 
sécurité, le marquage et l'extérieur de véhicules de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime; films rétroréfléchissants; 
films réfléchissants et spéciaux pour éléments visuels durables 
sur les véhicules et les véhicules de transport; film réfléchissant 
pour plaque d'immatriculation; feuilles et garnitures 
rétroréfléchissantes et réfléchissantes servant à la fabrication de 
panneaux; feuilles de plastique rétroréfléchissantes pour 
utilisation relativement aux enseignes, aux panneaux routiers, 
aux panneaux de signalisation, aux panneaux de stationnement, 
aux panneaux pour la construction, aux plaques 
d'immatriculation de véhicule, aux affiches, aux étiquettes, aux 
décorations, au marquage et aux enseignes et à la publicité; 
films plastiques en feuilles ou en rouleaux pour la fabrication 
d'emballages; adhésifs, nommément colle à solvant organique, 
colle thermofusible, adhésif acrylique et adhésif élastomérique 
pour l'emballage à savoir ruban en feuilles, films et toiles à 
usage industriel et commercial; produits d'étanchéité adhésifs à 
usage général; feuilles, films et bandes de plastique à endos 
adhésif pour la fabrication d'étiquettes, d'enseignes et d'affiches 
durables; rubans et feuilles de plastique adhésifs à usage 
industriel, commercial, de CVCA et réfrigération (chauffage, 
ventilation, climatisation, réfrigération) pour sceller et fixer, et 
pour l'emballage et le colisage; films plastiques et laminés à 
usage commercial et industriel offerts en feuilles et en rouleaux; 
feuilles stratifiées, nommément constituées principalement de 
plastique avec ou sans couche de métal pour application sur un 
substrat; films polymériques pour l'emballage; films mats, 
transparents et brillants pour impression à jet d'encre; films de 
polyester transparents avec couche de finition pour impression 
laser; films de plastique adhésifs temporaires et permanents en 
feuilles avec fini brillant, mat et film réfléchissant pour impression 
avec encres à solvant et impression UV (par ultraviolets); films 
plastiques et laminés pour l'emballage commercial ou industriel 
offerts en feuilles ou en rouleaux; films décoratifs pour l'intérieur 
d'automobiles; films durables pour remplacer la peinture; rubans 
autocollants pour fixer des garnitures, des appliques, du tapis, 
des coussins et des tissus à l'intérieur d'automobiles; étiquettes 
en pellicule de plastique métallisée; films plastiques et laminés 
en feuilles ou en rouleaux non conçus pour l'emballage; feuilles 
stratifiées constituées principalement de plastique avec ou sans 
couche de métal pour les images et les applications 
commerciales et industrielles; rubans adhésifs, autres que des 
articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique; films de sérigraphie; rubans adhésifs pour 
application sur les fruits et légumes frais et la peau des produits 
comestibles autres que des articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique; films enduits de peinture pour 
utilisation sur les pièces moulées par injection; films stratifiés 
décoratifs en plastique et en polymères utilisés à la place de la 
peinture et pour le thermopréformage et le liage par voie fondue 
avec de la résine pour former des produits finis décorés; films 
perlé ou prismatique rétroréfléchissant pour articles 
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vestimentaires, gilets de sécurité, panneaux de signalisation, 
panneaux d'avertissement, panneaux flexibles, signalisation 
temporaire et permanente, délinéateurs et bandes de visibilité; 
rubans autocollants à usage industriel; supports autocollants, 
nommément films plastiques et feuilles métalliques; substances 
de plastique et film plastique semi-transformés non conçus pour 
l'emballage, nommément films à étiquette, produits médicaux 
transformés à partir de ruban et de pellicule polymérique; rubans 
adhésifs, notamment rubans réfléchissants, pour les enseignes, 
les affiches, les étiquettes, la décoration, la sécurité, le 
marquage et l'extérieur d'appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime autres que des articles de 
papeterie et à usage autre que médical ou domestique; rubans 
réflecteurs pour utilisation sur des panneaux de signalisation et 
des structures de contrôle de la circulation, des véhicules 
terrestres et des véhicules marins et des vêtements; films 
réfléchissants en plastique, en vinyle et polymérique pour les 
enseignes, les affiches, les étiquettes, les décorations, la 
sécurité, le marquage et l'extérieur d'appareils de transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime; ruban perlé ou prismatique 
rétroréfléchissant pour les enseignes, les affiches, les étiquettes, 
la décoration, la sécurité, le marquage et l'extérieur de véhicules 
de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime; films perlé 
ou prismatique rétroréfléchissant en plastique, en vinyle et 
polymérique pour utilisation sur des panneaux de signalisation et 
des structures de contrôle de la circulation, des véhicules 
terrestres et des véhicules marins et des vêtements; billes en 
plastique réfléchissantes pour étiquettes et enseignes; films 
photographiques d'imagerie numérique à usage commercial et 
industriel; films plastiques peints, texturés ou à motifs pour 
utilisation à l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie d'un 
véhicule, rubans adhésifs peints, texturés ou à motifs (autre que 
pour le bureau, à usage médical ou pour la maison) pour 
utilisation à l'extérieur et l'intérieur de la carrosserie d'un 
véhicule; substances de plastique stratifié semi-transformées 
(peintes, texturées ou à motifs) pour utilisation à l'extérieur et 
l'intérieur de la carrosserie d'un véhicule; films plastiques pour 
utilisation sur les fenêtres ou les portes transparentes à des fins 
décoratives, substances de plastique stratifié semi-transformées 
pour utilisation sur les fenêtres ou les portes transparentes à des 
fins d'illustration et de décoration; films plastiques autocollants 
pour étiquettes, enseignes et articles semblables; plastique 
réfléchissant pour étiquettes, enseignes et articles semblables; 
matériaux non autocollants en rouleaux; films à étiquette; films 
polymériques extrudée et coulés en feuilles et en rouleaux; 
matériaux en caoutchouc et en plastique enduits d'une 
substance adhésive pour l'assemblage, la fixation et le collage 
de plastique alvéolaire; feuilles et bandes de plastique alvéolaire 
enduits d'une substance adhésive pour monter, fixer et coller 
des composants intérieurs et extérieurs d'automobiles, des 
plaques du fabricant sur des électroménagers, sceller, assurer 
l'étanchéité et pour amortir les sons et les vibrations; films 
surstratifiés pour panneaux composites intérieurs et extérieurs 
pour automobiles, aéronefs, navires, et autres véhicules et 
autres applications; films pour carreaux de couverture, clôtures, 
persiennes et ornements architecturaux formés 
thermoplastiques; films réfléchissants et films d'imagerie 
numérique; films en plastique, en vinyle et polymérique pour les 
laminés intérieurs et les éléments visuels extérieurs des 
automobiles; films pour éléments graphiques autocollants, 
nommément pour l'habillage d'automobiles; films de vinyle 
autocollants; films et stratifiés pour impression numérique et 
graphiques, nommément films pour l'habillage d'automobiles; 

rubans autocollants pour fixer des garnitures, des appliques, du 
tapis, des coussins et des tissus à l'intérieur d'automobiles; 
rubans autocollants pour fixer les isolants de frein aux éléments 
de frein ainsi que les rétroviseurs aux boîtiers en plastique et 
pour garantir une adhérence très élevée des pièces dans le 
compartiment moteur; rubans adhésifs pour étiquettes de mise 
en garde et de suivi pour les produits et la fabrication dans les 
domaines industriel et automobile (sauf les articles de papeterie 
et à usage autre que médical ou domestique); rubans adhésifs 
utilisés comme étiquettes autres qu'en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le processus de fabrication 
et pour l'identification de véhicules dans les domaines industriel 
et automobile (sauf les articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique); films et images adhésives pour 
l'extérieur des automobiles et des camions; rubans adhésifs 
thermocollables (étiquettes), sauf les articles de papeterie et à 
usage autre que médical ou domestique; étiquettes 
d'avertissement de coussin gonflable sur les pare-soleil et 
étiquettes d'avertissement de siège d'enfant sur les ceintures de 
sécurité; étiquettes en vinyle et polymériques thermocollables et 
adhésifs thermocollants pour tissu et substrats de tissu; rubans 
adhésifs sous forme d'étiquettes code à barres autres qu'en 
papier pour faire le suivi des pièces dans les usines de 
fabrication industrielle (sauf les articles de papeterie et à usage 
autre que médical ou domestique); films numériques, 
réfléchissants et films spéciaux pour éléments visuels durables 
sur les véhicules et les véhicules de transport; films plastiques 
imprimables précoupés pour utilisation comme étuis décoratifs et 
protecteurs pour appareils électroniques portatifs, appareils de 
communication personnelle et appareils de divertissement 
portatifs (non conçus pour l'emballage); substances de plastique 
précoupées semi-transformées, imprimables et stratifiées pour 
utilisation comme étuis décoratifs et protecteurs pour appareils 
électroniques portatifs, appareils de communication personnelle 
et appareils de divertissement portatifs (non conçus pour 
l'emballage); stratifiés décoratifs imprimés offerts dans un large 
éventail de motifs, dont le similibois; film plastique pour films 
laminés pour fenêtres (non conçus pour l'emballage), 
nommément films laminés solaires et de sécurité pour fenêtres; 
plastique alvéolaire décoratif autocollant pour la décoration en 
surface; films holographiques; film plastique souple pour les 
dispositifs de fermeture d'emballage; produits d'étanchéité 
adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; moulures 
d'étanchéité; isolation des bâtiments; films métallisés pour 
l'étanchéisation des emballages d'aliments et la décoration; 
pellicules rétractables; films rétractables; acrylique caoutchouc 
thermofusible; film réfléchissant pour plaque d'immatriculation; 
film antivapeur en rouleaux; feuilles magnétiques à base de 
caoutchouc pour l'artisanat et le bureau; balises de chaussée 
thermoplastiques faites de matrices résineuses très résistantes 
et lentilles pour l'application de lignes et de marques sur les 
chaussées et la surface des autoroutes et pour applications de 
communication dans les espaces commerciaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,834. 2011/05/24. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WONDER CLASSIC
WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, protein bars, cereal-based bars 
and cereal-based snack food; puddings, granola mix, trail mix, 
mueslis, snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, 
and nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, 
dried fruit and nut mixes, and pasta. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the manufacturing, distribution, sale and 
supply of bakery products, bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, 
buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, cakes, pies, 
cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham twirls, fruit cakes, 
puddings, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, 
brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, protein bars, cereal-based bars 
and cereal-based snack food, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts, 
nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit 
and nut mixes, and pasta; operation of an internet website 
providing information concerning bakery products and nutrition; 
facilitation of a coupon distribution and redemption service for 
the benefit of a third party; collection and dissemination of 
recipes via the internet and in printed publications; facilitation of 
a balanced nutrition program, namely the dissemination of 
printed publications and information via the internet relating to 
balanced nutrition habits especially with regard to the inclusion of 
bakery products in a healthy diet; operation of an internet 
website providing educational fitness programs and promoting 
and encouraging increased physical fitness among elementary 
school children through participation in games, challenges and 
other activities; sponsorship of sports programs and events of 
others; sponsorship of educational programs and events of 
others; sponsorship of musical and entertainment festivals of 
others; participating in sponsorship programs of others designed 
to raise charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, biscuits, craquelins, 
croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, 
gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, 
brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre composées de céréales, fruits, noix, musli, 
blé ou céréales, barres protéinées, barres à base de céréales et 
grignotines à base de céréales, musli, mélange montagnard, 
musli, mélanges de grignotines composés de céréales; crèmes-
desserts, fruits frais ou secs et noix, mélanges de noix, 
mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de fruits 

secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes alimentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution, la vente et la fourniture de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de pain, de petits pains, de pitas, de 
tortillas, de bagels, de brioches, de biscuits secs, de craquelins, 
de croissants, de muffins anglais, de gâteaux, de tartes, de 
biscuits, de roulés, de tourbillons de graham aux pacanes et au 
miel, de gâteaux aux fruits, de poudings, de beignes, de 
pâtisseries, de strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de 
carrés au chocolat, de danoises, de biscottis, de barres 
alimentaires énergisantes, de substituts de repas en barre, de 
grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, 
de musli, de blé ou de grains, de barres protéinées, de barres à 
base de céréales et de grignotines à base de céréales, de 
mélanges de musli, de mélanges montagnards, de musli, de 
mélanges de grignotines constitués de céréales, de fruits secs 
ou frais ou de noix, de mélanges de noix, de mélanges de 
grignotines à base de noix, de mélanges de fruits secs, de 
mélanges de fruits secs et de noix ainsi que de pâtes 
alimentaires; exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation en général; 
gestion d'un service de distribution et d'échange de bons de 
réduction pour un tiers; collecte et diffusion de recettes sur 
Internet et dans des publications imprimées; animation d'un 
programme d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de 
publications imprimées et d'information en ligne sur les 
habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de 
produits de boulangerie-pâtisserie dans un régime alimentaire 
sain; exploitation d'un site Web offrant des programmes 
éducatifs sur la bonne condition physique et visant à promouvoir 
et à encourager l'amélioration de la condition physique chez les 
élèves des écoles primaires par la participation à des jeux, à des 
défis et à d'autres activités; commandite de programmes sportifs 
et d'activités de tiers; commandite d'activités et de programmes 
éducatifs de tiers; commandite de festivals de musique et 
d'autres formes de divertissement pour des tiers; participation à 
des programmes de commandite de tiers pour la collecte de 
fonds de charité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,093. 2011/06/01. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IDISIL
WARES: Chemicals for use in the paper and textile industry and 
for metal treatment; chemicals for use in the manufacture of 
cosmetics, ceramics, catalysts, paints and coatings; chemicals 
used in photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, silicic acids, aluminium oxide, titan dioxide, kieselgur, 
zircon oxide, sodium silicates, aluminium silicates, magnesium 
silicates, calcium silicates, zinc silicates, silicones for use in 
waterproof coatings, silicones for use as a defoaming agent in 
industrial process liquids, silicon chips, silicon resins, silicon 
rubber, silicon wafers, catalysts for chemical and biochemical 
processes for use in the rubber industry, paper industry, paint 
industry, textile industry, photographic industry, cosmetic 
industry, detergent industry, optical industry, starch industry, 
biofuel industry, brewing industry, dairy industry, food industry 
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and for use in food processing, catalysts for use in the oil 
processing industry, catalysts for use in the manufacture of 
synthetics, rubbers, and polymers, catalysts for use in the 
manufacture of industrial chemicals, chemicals for use in the 
semiconductor industry, metal and non-metal oxide compounds, 
for use in the electronics industry, chemical preparations for the 
manufacture of paints and lacquers, chemicals for use in the 
manufacture of batteries, chemical preparations for use as filling 
material for rubber and rubber and rubber substitute materials, 
unprocessed plastics, plastic molding compounds for the 
manufacture of molded plastic, extruded plastics for use in 
manufacturing, chemicals for thickening liquids of all kinds, 
namely, for oils and gel type fatty substances, chemicals for 
thickening liquids for acids and stripping pastes as well as for 
paints, inks and lacquers, chemicals for thickening liquids for 
cosmetic and pharmaceutical preparations and for making 
alcoholic and non-alcoholic beverages, chemicals for preventing 
the formation of lumps and for aiding pourability, separating 
agents for use in the manufacture of plastic films, chemical
preparations for use in the manufacture of electronic 
components, namely, for the manufacture of integrated circuits; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
adhesives for use in the automotive industry, consumer 
packaging industry, dental industry, furniture industry, surgical 
industry, textile industry, rubber industry, plastic industry, cable 
industry, construction industry and electronics industry; 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely, laundry soap, laundry detergent, laundry pre-soak, 
laundry blueing, laundry brighteners; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely, all purpose, carpet, 
denture, floor, glass, hand and oven cleaning preparations, floor 
polish, nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot 
polish, vehicle polish, scouring liquids and powders, general 
household abrasives, skin abrasives, dental abrasives, metal 
and non-metal compounds for use as abrasives in the electronic 
industry; perfumery, cosmetics, cosmetic preparations for baths, 
bath salts, not for medical purposes, hair lotions; dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du papier 
et l'industrie textile ainsi que pour le traitement de métaux; 
produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de 
céramique, de catalyseurs, de peintures et de revêtements; 
produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, acides siliciques, oxyde 
d'aluminium, dioxyde de titane, kieselguhr, zircone, silicates de 
sodium, silicates d'aluminium, silicates de magnésium, silicates 
de calcium, silicates de zinc, silicones pour revêtements 
imperméables, silicones pour utilisation comme agent 
antimousse dans les liquides pour procédés industriels, puces 
de silicium, résines de silicium, caoutchouc de silicium, 
plaquettes de silicium, catalyseurs pour procédés chimiques et 
biochimiques pour l'industrie du caoutchouc, l'industrie du 
papier, l'industrie de la peinture, l'industrie textile, l'industrie de la 
photographie, l'industrie cosmétique, l'industrie des détergents, 
l'industrie optique, l'industrie de l'amidon, l'industrie des 
biocombustibles, l'industrie brassicole, l'industrie laitière et 
l'industrie alimentaire ainsi que pour utilisation dans la 
transformation des aliments, catalyseurs pour l'industrie de la 
transformation du pétrole, catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, caoutchoucs et polymères, catalyseurs 

pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits 
chimiques pour l'industrie des semi-conducteurs, composés 
d'oxyde métallique et non métallique, pour l'industrie de 
l'électronique, produits chimiques pour la fabrication de peintures 
et de laques, produits chimiques pour la fabrication de piles et de 
batteries, produits chimiques pour utilisation comme matériau 
d'obturation pour le caoutchouc ainsi que caoutchouc et 
substituts de caoutchouc, matières plastiques à l'état brut, 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de 
plastique moulé, matières plastiques extrudées pour la 
fabrication, produits chimiques pour épaissir des liquides en tous 
genres, nommément pour les huiles et les corps gras gélatineux, 
produits chimiques pour épaissir des liquides pour les acides et 
les pâtes d'épuration ainsi que pour les peintures, les encres et 
les laques, produits chimiques pour épaissir des liquides pour les 
cosmétiques et les préparations pharmaceutiques ainsi que pour 
la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
produits chimiques pour empêcher la formation de grumeaux et 
pour améliorer la coulabilité, agents de séparation pour la 
fabrication de films plastiques, produits chimiques pour la 
fabrication de composants électroniques, nommément pour la 
fabrication de circuits intégrés; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour 
l'industrie automobile, l'industrie de l'emballage de produits de 
consommation, l'industrie dentaire, l'industrie du mobilier, 
l'industrie chirurgicale, l'industrie textile, l'industrie du 
caoutchouc, l'industrie des matières plastiques, l'industrie du 
câble, l'industrie de la construction et l'industrie de l'électronique; 
produits de blanchiment et autres substances à lessive, 
nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, azurant, agents d'avivage pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, nettoyants à 
tapis, nettoyants à prothèses dentaires, produits nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains 
et nettoyants pour le four, cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules, liquides et poudres à récurer, produits 
abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, 
abrasifs dentaires, composés métalliques et non métalliques 
pour utilisation comme abrasifs dans l'industrie électronique; 
parfumerie, cosmétiques, produits cosmétiques pour baignoires, 
sels de bain, à usage autre que médical, lotions capillaires; 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,912. 2011/06/15. SAEID JAVANSHIR D.B.A.UNIQUE 
FOODS TRADING, 24 The Links Road, Unit 101, North York, 
ONTARIO M2P 1T6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SHIRIN ASAL
As provided by the applicant, the translation of SHIRIN ASAL, in 
the Persian language, is "SWEET HONEY".

WARES: Cakes, Ti Top cake, Toffee, Candy, Gum, Wafer, 
Cookies, and Chocolate. SERVICES: (1) Wholesale sales of 
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cakes, Ti Top cake, wafer, cookies and chocolate; (2) Wholesale 
sales of candy and gum; retail sales of cakes, Ti Top cake, 
toffee, candy, gum, wafer, cookies and chocolate; importing of 
cakes, Ti Top cake, toffee, candy, gum, wafer, cookies and 
chocolate; and exporting of cakes, Ti Top cake, toffee, candy, 
gum, wafer, cookies and chocolate; (3) Wholesale sales of 
toffee. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2011 on services (1); June 02, 2011 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots perses 
SHIRIN ASAL est « SWEET HONEY ».

MARCHANDISES: Gâteaux, petits gâteaux, caramel anglais, 
bonbons, gomme, gaufrettes, biscuits et chocolat. SERVICES:
(1) Vente en gros de gâteaux, de petits gâteaux, de gaufrettes, 
de biscuits et de chocolat. (2) Vente en gros de bonbons et de 
gomme; vente au détail de gâteaux, de petits gâteaux, de 
caramel anglais, de bonbons, de gomme, de gaufrettes, de 
biscuits et de chocolat; importation de gâteaux, de petits 
gâteaux, de caramel anglais, de bonbons, de gomme, de 
gaufrettes, de biscuits et de chocolat; exportation de gâteaux, de 
petits gâteaux, de caramel anglais, de bonbons, de gomme, de 
gaufrettes, de biscuits et de chocolat. (3) Vente en gros de 
caramel anglais. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 mars 2011 en liaison avec les services (1); 02 juin 
2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,532,331. 2011/06/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 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

PASSPORT
Consent for use of the mark has been granted by Société des 
loteries du Québec, owner of the official mark PASSEPORT, no. 
921,738.

WARES: Gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts, namely gas turbine engines and replacement 
parts for aircraft, watercraft, and for power generation; jet 
engines. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/262732 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La Société des loteries du Québec, propriétaire de la marque 
officielle PASSEPORT (no 921. 738), a accordé son 
consentement à l'emploi de la marque.

MARCHANDISES: Turbines à gaz autres que pour les véhicules 
terrestres ainsi que pièces de rechange, nommément turbines à 
gaz et pièces de rechange pour aéronefs, véhicules nautiques et 
pour la production d'énergie; moteurs à réaction. Date de priorité 
de production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/262732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,482. 2011/06/20. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Computer services, namely, creating on-line virtual 
communities for registered users to organize groups and 
motorcycle events, participate in discussions, and engage in 
social, business and community networking; providing and 
hosting an interactive website allowing users to upload, 
exchange and share videos, photos, text, graphics, and 
information in the field of motorcycles and motorcycling; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mail and blogs over the 
internet; advertising and information distribution services for 
others, namely, providing classified advertising space via the 
global computer network; promoting the goods and services of 
others over the Internet by providing hypertext links to the web 
sites of others; online retail sales of physical and virtual 
merchandise, namely, motorcycles, motorcycle parts and 
accessories, and clothing, for use by members of an online 
community in connection with a designated website; providing 
Internet based social networking, introduction, and dating 
services; entertainment services in the form of television shows; 
entertainment services, namely, providing an on-going radio 
program targeted to motorcycle enthusiasts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne pour utilisateurs inscrits pour 
former des groupes et organiser des évènements de moto, 
participer à des discussions et faire du réseautage social, 
commercial et communautaire; offre et hébergement d'un site 
Web interactif permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'échanger et de partager des vidéos, des photos, du texte, des 
images et de l'information dans le domaine des motos et de la 
pratique de la moto; offre d'accès à de l'information, à du 
contenu audio et à du contenu vidéo par des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs, des courriels et des blogues au 
moyen d'Internet; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de 
tiers; vente au détail en ligne de marchandises réelles et 
virtuelles, nommément de motos, de pièces et d'accessoires de 
moto, ainsi que de vêtements, pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne relativement à site Web désigné; 
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offre de services de réseautage social et de rencontres sur 
Internet; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre d'une 
émission de radio continue conçue pour les amateurs de moto. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,367. 2011/06/27. Japan Display West Inc., 50 Aza 
Kamifunaki, O-Aza Ogawa, Higashiura-cho, Chita-gun, Aichi-
ken, 470-2102, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WhiteMagic
WARES: Liquid crystal displays with low power consumption 
technology; liquid crystal displays; mobile phones; smartphones; 
computers; handheld computers; tablet computers; personal 
digital assistants; portable and handheld video game players; 
portable digital audio players, namely MP3, MP4, AIFF, WAV, 
ACC, and Audible (.aa) players; cameras; video cameras; 
televisions; portable televisions; car audio players and speakers; 
car navigation systems comprised of receivers, transmitters, 
decoders, disc players and monitors for signals from global 
positioning system (GPS) satellites; all of the above goods with 
liquid crystal display panels. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on May 21, 2010 under No. 
5323948 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides peu énergivores; 
écrans à cristaux liquides; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels; consoles de jeux 
de poche et portatives; lecteurs audio portatifs numériques, 
nommément lecteurs MP3, MP4, AIFF, WAV, ACC et .aa; 
appareils photo; caméras vidéo; téléviseurs; téléviseurs portatifs; 
lecteurs audio et haut-parleurs pour automobiles; systèmes de 
navigation automobile constitués de récepteurs, d'émetteurs, de 
décodeurs, de lecteurs de disques et de moniteurs pour les 
signaux de satellites GPS (système mondial de localisation); 
tous les produits susmentionnés sont munis d'écrans à cristaux 
liquides. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 mai 2010 sous le No. 
5323948 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,565. 2011/06/28. Mitchell Group USA LLC, One Southeast 
Third Avenue, Suite 1860, Miami, Florida 33131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEOPROSONE
WARES: (1) Perfume, toilet water; gels, salts for the bath and 
the shower not for medical purpose; body deodorants; 
cosmetics; milks and powders for the face, the body and the 
hands; skin cleansers; non-medicated dermatological 
preparations for skin pigmentation lightening; skin moisturiser; 
skin toners; cosmetics, namely, sun care preparations; make-up 

preparations; non medicated cosmetics, preparations all for the 
purpose of skin pigmentation lightening; shampoos; gels, sprays, 
mousses and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; 
hair colouring and hair decolorant preparations; permanent 
waving and curling preparations; essential oils for personal use. 
(2) Skin soaps; exfoliating skin soaps; skin sops with added 
vitamin C; skin soaps with anti-oxidants; anti-bacterial skin
soaps; creams and lotions for the face, the body and the hands; 
body gels; facial cleansers; pore minimizers; cleansing pads; eye 
contour cream; non medicated skin lightening creams. (3) 
Cosmetics, namely body cream, body oil, skin cream, skin and 
body lotions, skin moisturizer, skin lightener, skin soap, skin 
toners, soaps for hands, face and body, in both liquid and solid 
form. (4) Pharmaceutical and veterinary preparations for skin 
pigmentation lightening; food for babies; Plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; skin 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; vitamins and nutrients; medicated toilet preparations 
and substances for skin lightening; medicated skin and hair 
preparations; skin pigmentation lightening preparations; food 
supplements for skin pigmentation lightening; mineral 
supplements; antiseptics; herbal preparations and substances 
for skin pigmentation lightening; herbal supplements and herbal 
extracts for skin pigmentation lightening; herbal beverages for 
skin pigmentation lightening; vitamins, vitamin preparations; 
minerals, mineral preparations, namely, mineral supplements; 
vitamin and mineral food supplements. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 
3108357 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Parfum, eau de toilette; gels, sel de bain 
et de douche à usage autre que médical; déodorants; 
cosmétiques; laits et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; nettoyants pour la peau; préparations dermatologiques 
non médicamenteuses pour éclaircir les pigments de la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; cosmétiques, 
nommément produits solaires; produits de maquillage; 
cosmétiques et préparations non médicamenteux, tous pour 
éclaircir les pigments de la peau; shampooings; gels, fixatifs, 
mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; 
laques capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; huiles essentielles à usage personnel. (2) Savons 
pour la peau; savons exfoliants pour la peau; savons pour la 
peau enrichis de vitamine C; savons pour la peau avec 
antioxydants; savons de toilette antibactériens; crèmes et lotions 
pour le visage, le corps et les mains; gels pour le corps; 
nettoyants pour le visage; astringents pour les pores; tampons 
démaquillants; crème contour des yeux; crèmes éclaircissantes 
pour la peau non médicamenteuses. (3) Cosmétiques, 
nommément crèmes pour le corps, huiles pour le corps, crèmes 
pour la peau, lotions pour la peau et le corps, hydratants pour la 
peau, éclaircissants pour la peau, savons de toilette, toniques 
pour la peau, savons pour les mains, le visage et le corps, 
liquides et solides. (4) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour éclaircir les pigments de la peau; aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour la peau; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
vitamines et nutriments; produits de toilette médicamenteux et 
substances pour éclaircir la peau; produits médicamenteux pour 
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la peau et les cheveux; préparations pour éclaircir les pigments 
de la peau; suppléments alimentaires pour éclaircir les pigments 
de la peau; suppléments minéraux; antiseptiques; produits et 
substances aux herbes aromatiques pour éclaircir les pigments 
de la peau; suppléments à base de plantes et extraits de plantes 
pour éclaircir les pigments de la peau; boissons à base de 
plantes pour éclaircir les pigments de la peau; vitamines, 
préparations vitaminiques; minéraux, préparations minérales, 
nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires à 
base de vitamines et de minéraux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3108357 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4).

1,533,742. 2011/06/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada  89119, 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

RICH AND PROSPEROUS
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines, namely, slot machines and video lottery 
terminals; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming devices, namely, gaming machines, slot 
machines, bingo machines, with or without video output; Gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
gaming machines; gaming machines that generate or display 
wager outcomes; gaming machines, namely slot machines and 
video lottery terminals; gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines, namely, electronic slot and 
bingo machines; gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines; machines for playing 
games of chance; slot machines. Priority Filing Date: June 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346114 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,319,546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, supports, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, nommément machines à sous et 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles de 
jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, machines à 
sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; composants 
électroniques pour machines à sous; machines de jeux 

électroniques, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à 
sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; matériel de 
jeux, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu qui produisent ou affichent des 
résultats de paris; appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et de bingo électroniques; logiciel de jeux qui 
produit ou affiche des résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
sous. Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346114 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,319,546 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,692. 2011/07/07. Sage Dining Services, Inc., 1402 York 
Road, Suite 100, Lutherville, Maryland 21093, 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

IMPROVISATIONS
SERVICES: Dining services, namely catering and contract food 
services offered on-site to public and private businesses and 
institutions featuring a food and salad bar. Priority Filing Date: 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/236739 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services de 
traiteur et services alimentaires à contrat offerts sur place aux 
entreprises et aux institutions publiques et privées comprenant 
un comptoir à aliments et à salades. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236739 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,031. 2011/07/11. Gert Van Der Spoel, Assomata 101, 
Veria, Imathia 59100, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WYNGLE
SERVICES: Advertising, marketing and promotion services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
customized exhibits; Administration of a consumer loyalty 
program to promote the goods and services of others; Arranging 
and conducting incentive reward programs to promote the sale of 
goods and services that are the subject matter of the reward 
program; Promoting the goods and services of others by 
arranging for businesses to affiliate their goods and services with 
the goods and services of third parties by means of sponsorship 
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relationships; Providing online advertising and marketing 
services to advertise the products and services of others; 
Incentive award programs to promote the sale of products and 
services of others; Promotional services in the form of promoting 
products and services of others by offering them space over logo 
banners, bill boards, webpage; Business networking services 
provided on-line from a computer database or the Internet; 
Online competitions to promote the business of others; 
Compilation of advertisements for use as web pages on the 
internet; Compilation of business directories for publishing on the 
Internet; Consulting services in the field of advertising, marketing 
and promotional activities for merchants participating in affiliate 
marketing; Customer loyalty services for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; Direct marketing 
advertising for others; Dissemination of advertising for others via 
the Internet; Online advertising, marketing and promoting the 
brands, products, services and websites for individuals, 
businesses and non-profit organizations to reach their target 
group through online media; Promoting the sale of goods and 
services of others through various means such as awarding 
purchase points for credit card use, charge card and debit card 
use, distributing coupons, conducting promotional contests and 
cashback incentives; Promoting and marketing of goods and 
services of others via audio-visual media, namely, TV, radio. 
Priority Filing Date: July 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85367180 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'expositions personnalisées; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services touchés par le programme de 
récompenses; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des entreprises d'associer leurs produits et 
services aux produits et services de tiers, au moyen d'ententes 
de commandite; offre de services de publicité et de marketing en 
ligne pour annoncer les produits et les services de tiers; 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des 
produits et des services de tiers; services de promotion, à savoir 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'espace sur des bannières à logos, des panneaux d'affichage, 
des pages Web; services de réseautage d'affaires offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou par Internet; concours 
en ligne pour promouvoir les entreprises de tiers; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises destinés à la publication 
sur Internet; services de consultation dans les domaines de la 
publicité, du marketing et des activités promotionnelles pour les 
commerçants participant au marketing par affiliation; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, 
promotionnelles et/ou publicitaires; marketing direct pour des 
tiers; diffusion de publicité pour des tiers par Internet; publicité, 
marketing et promotion en ligne de marques, de produits, de 
services et de sites Web permettant à des particuliers, à des 
entreprises et à des organismes sans but lucratif d'atteindre 
leurs groupes cibles avec du contenu en ligne; promotion de la 
vente des produits et des services de tiers par différents 
moyens, comme l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes 
de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit, la 
distribution de bons de réduction et la tenue de concours 

promotionnels et de programmes de remise; promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par des médias 
audiovisuels, nommément la télévision et la radio. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85367180 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,535,099. 2011/07/11. Southwest Electronic Energy 
Corporation, 12701 Royal Drive, Stafford, Texas 77497, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POW-R BMS
WARES: (1) Electrical circuit boards namely continuous cell 
balancing boards. (2) Electrical circuit boards namely continuous 
cell balancing boards. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares (1). Priority Filing Date: January 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/218,424 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4,298,668 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés électriques, 
nommément cartes d'équilibrage continu de piles. (2) Cartes de 
circuits imprimés électriques, nommément cartes d'équilibrage 
continu de piles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,298,668 en liaison avec les marchandises (2).

1,535,155. 2011/07/11. Hamsard 3145 Limited, Windrush 
House, Windrush Park, Witney, Oxfordshire OX29 7DX, 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

WHITTARD
WARES: Household and kitchen utensils and containers for 
storage of food and drink made of plastic, wood, porcelain, 
china, glass and metal; abrasive sponges for kitchen use; paint 
brushes and nail brushes and cleaning brushes; steelwool; 
unworked or semi-worked glass; table glassware, porcelain and 
earthenware; tableware; crockery namely, eating and serving 
dishes, plates, bowls, teapots, mugs, cups, saucers, egg cups 
and cutlery; figurines and ornaments made of glass, porcelain, 
terracotta, china, crystal and metal, dishes, plates, bowls, 
teapots, mugs, cups, saucers, egg cups, cutlery and money 
boxes, terracotta or crystal; milk frothers (hand operated); coffee 
grinders (hand operated); cafetieres; coffee brewers/makers 
(non electric); tea infusers, tea strainers; parts and fittings for all 
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the aforesaid goods; tea; instant tea; fruit tea, herbal tea, black 
tea, white tea, green tea, flavoured tea; tisanes; rooibos; cocoa, 
coffee, coffee substitutes, non-alcoholic tea based beverages, 
cocoa based beverages, chocolate beverages, coffee based 
beverages; chocolate, chocolates; biscuits; sugar confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, jams, lemon 
curd, marshmallows, chocolate covered coffee beans; chocolate 
and confectionery sprinkles for hot beverages; bread, biscuits, 
cakes, pastries, cookies, sugar, rice, tapioca, sago, flour; ices; 
honey; treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard, vinegar, 
chocolate sauce, fruit sauce, hot sauce, tomato sauce; spices; 
beverage flavourings, food flavourings; essences for making soft 
drinks and essences for the preparation of mineral waters. 
SERVICES: Retail services in the field of home and kitchen 
wares and food products; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase household and kitchen utensils and 
containers, glassware, porcelain, earthenware, tableware, 
crockery, figurines and objects for decoration, all being made of 
glass, porcelain, terracotta or crystal, coffee grinders, milk 
frothers, cafetieres, espresso makers, tea infusers, tea strainers, 
tea towels, tea cosies, tea, instant tea, tisanes, tea-based 
beverages, cocoa, cocoa-based beverages, chocolate 
beverages, coffee and coffee substitutes, coffee-based 
beverages, chocolates, products containing chocolate, non-
medicated confectionery, chocolate or confectionery sprinkles or 
toppings for hot beverages, bread, biscuits, cakes, pastries, 
cookies, sugar, sauces, spices, flavourings, essences, mineral 
and aerated waters, beers, non-alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruit juices, syrups for making beverages, shandy, de-alcoholised 
drinks, non-alcoholic beers and wines; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a food and 
beverages catalogue by mail order or by means of 
telecommunications or through an internet website; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a household items, tableware and crockery catalogue by mail 
order or by means of telecommunications or through an internet 
website; retail services connected with the sale of household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain, 
earthenware, tableware, crockery, figurines and objects for 
decoration, all being made of glass, porcelain, terracotta or 
crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, espresso 
makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea cosies, tea, 
instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, cocoa-based 
beverages, chocolate beverages, coffee and coffee substitutes, 
coffee-based beverages, chocolates, products containing 
chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; retail store services in the field of household and 
kitchen utensils and containers, glassware, porcelain, 
earthenware, tableware, crockery, figurines and objects for 
decoration, all being made of glass, porcelain, terracotta or 
crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, espresso 
makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea cosies, tea, 
instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, cocoa-based 
beverages, chocolate beverages, coffee and coffee substitutes, 
coffee-based beverages, chocolates, products containing 

chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; department store services connected with the sale of 
household and kitchen utensils and containers, glassware, 
porcelain, earthenware, tableware, crockery, figurines and 
objects for decoration, a l l  being made of glass, porcelain, 
terracotta or crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, 
espresso makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea 
cosies, tea, instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, 
cocoa-based beverages, chocolate beverages, coffee and coffee 
substitutes, coffee-based beverages, chocolates, products 
containing chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; mail order retail services connected with household 
and kitchen utensils and containers, glassware, porcelain, 
earthenware, tableware, crockery, figurines and objects for 
decoration, all being made of glass, porcelain, terracotta or 
crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, espresso 
makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea cosies, tea, 
instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, cocoa-based 
beverages, chocolate beverages, coffee and coffee substitutes, 
coffee-based beverages, chocolates, products containing 
chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; electronic shopping retail services connected with 
household and kitchen utensils and containers, glassware, 
porcelain, earthenware, tableware, crockery, figurines and 
objects for decoration, a l l  being made of glass, porcelain, 
terracotta or crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, 
espresso makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea 
cosies, tea, instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, 
cocoa-based beverages, chocolate beverages, coffee and coffee 
substitutes, coffee-based beverages, chocolates, products 
containing chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; internet shopping retail services in the field of 
household and kitchen utensils and containers, glassware, 
porcelain, earthenware, tableware crockery, figurines and 
objects for decoration, all being made of glass, porcelain, 
terracotta or crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, 
espresso makers, tea infusers, tea strainers, tea towels, tea 
cosies, tea, instant tea, tisanes, tea-based beverages, cocoa, 
cocoa-based beverages, chocolate beverages, coffee and coffee 
substitutes, coffee-based beverages, chocolates, products 
containing chocolate, non-medicated confectionery, chocolate or 
confectionery sprinkles or toppings for hot beverages, bread, 
biscuits, cakes, pastries, cookies, sugar, sauces, spices, 
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flavourings, essences, mineral and aerated waters, beers, non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups for making 
beverages, shandy, de-alcoholised drinks, non-alcoholic beers 
and wines; retail services offered through a website in the field of 
household and kitchen utensils and containers, glassware, 
porcelain, earthenware, tableware, crockery, figurines and 
objects for decoration, a l l  being made of glass, porcelain, 
terracotta or crystal, coffee grinders, milk frothers, cafetieres, 
espresso makers, tea infusers, tea towels, tea strainers, tea 
towels, tea cosies, tea, instant tea, tisanes, tea-based 
beverages, cocoa, cocoa-based beverages, chocolate 
beverages, coffee and coffee substitutes, coffee-based 
beverages, chocolates, products containing chocolate, non-
medicated confectionery, chocolate or confectionery sprinkles or 
toppings for hot beverages, bread, biscuits, cakes, pastries, 
cookies, sugar, sauces, spices, flavourings, essences, mineral 
and aerated waters, beers, non-alcoholic drinks, fruit drinks and 
fruit juices, syrups for making beverages, shandy, de-alcoholised 
drinks, non-alcoholic beers and wines; advisory, information and 
consultancy services for all the aforesaid services; restaurant, 
bar and catering services; cafeteria services, canteen services; 
coffee and teashop services; snack bar services; self-service 
restaurants; provision of facilities for the consumption of food 
and beverages; advisory, information and consultancy services 
for all the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 
06, 1998 under No. 000116160 on wares; OHIM (EU) on July 24, 
2011 under No. 10075224 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine pour l'entreposage d'aliments et de boissons en 
plastique, en bois, en porcelaine, en porcelaine de Chine, en 
verre et en métal; éponges abrasives pour la cuisine; pinceaux, 
brosses à ongles et brosses de nettoyage; laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré; verrerie de table, porcelaine et articles en terre 
cuite; couverts; vaisselle, nommément vaisselle de table et plats 
de service, assiettes, bols, théières, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, coquetiers et ustensiles de table; figurines et 
décorations en verre, en porcelaine, en terre cuite, en porcelaine 
de Chine, en cristal et en métal, vaisselle, assiettes, bols, 
théières, grandes tasses, tasses, soucoupes, coquetiers, 
ustensiles de table et tirelires, articles en terre cuite ou en cristal; 
moussoirs à lait (manuels); moulins à café (manuels); cafetières; 
infuseurs à café/cafetières (non électriques); boules à thé, 
passoires à thé; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; thé; thé instantané; tisane de 
fruits, tisane, thé noir, thé blanc, thé vert, thé aromatisé; tisanes; 
thé rooibos; cacao, café, succédanés de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons à base de cacao, boissons 
au chocolat, boissons à base de café; chocolat, chocolats; 
biscuits; confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à base 
de fruits, confitures, crème au citron, guimauves, grains de café 
enrobés de chocolat; nonpareilles de chocolat et de confiserie 
pour boissons chaudes; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries, 
biscuits, sucre, riz, tapioca, sagou, farine; glaces; miel; mélasse; 
levure; levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce au 
chocolat, compote de fruits, sauce épicée, sauce tomate; épices; 
aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires; 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses et essences 
pour la préparation d'eaux minérales. SERVICES: Services de 
vente au détail dans le domaine des marchandises pour la 
maison et la cuisine et des produits alimentaires; 

rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, des articles 
en verre, porcelaine, faïence, des couverts, de la vaisselle, des 
figurines et des objets pour la décoration, tous en verre, 
porcelaine, terre cuite ou cristal, des moulins à café, des 
moussoirs à lait, des cafetières, des cafetières à expresso, des 
boules à thé, des passoires à thé, des torchons, des couvre-
théières, du thé, du thé instantané, des tisanes, des boissons à 
base de thé, du cacao, des boissons à base de cacao, des 
boissons au chocolat, du café et des succédanés de café, des 
boissons à base de café, des chocolats, des produits contenant 
du chocolat, des confiseries non médicamenteuses, des 
nonpareilles ou garnitures de chocolat ou de confiserie pour 
boissons chaudes, du pain, des biscuits secs, des gâteaux, des 
pâtisseries, des biscuits, du sucre, des sauces, des épices, des 
aromatisants, des essences, des eaux minérales et gazeuses, 
des bières, des boissons non alcoolisées, des boissons aux 
fruits et des jus de fruits, des sirops pour faire des boissons, de 
la bière panachée, des boissons désalcoolisées, des bières et 
vins non alcoolisés; rassemblement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits à partir d'un catalogue d'aliments et de 
boissons par correspondance, par des moyens de 
télécommunication ou par d'un site Web; rassemblement, pour le 
compte de tiers, de divers produits, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue 
d'articles ménagers, de couverts et de vaisselle par 
correspondance, par des moyens de télécommunication ou par 
d'un site Web; services de vente au détail liés à la vente 
d'ustensiles et de contenants pour la maison et la cuisine, 
d'articles en verre, porcelaine, faïence, de couverts, de vaisselle, 
de figurines et d'objets pour la décoration, tous en verre, 
porcelaine, terre cuite ou cristal, de moulins à café, moussoirs à 
lait, cafetières, cafetières à expresso, boules à thé, passoires à 
thé, torchons, couvre-théières, thé, thé instantané, tisanes, 
boissons à base de thé, cacao, boissons à base de cacao, 
boissons au chocolat, café et succédanés de café, boissons à 
base de café, chocolats, produits contenant du chocolat, 
confiseries non médicamenteuses, nonpareilles ou garnitures de 
chocolat ou de confiserie pour boissons chaudes, pain, biscuits 
secs, gâteaux, pâtisseries, biscuits, sucre, sauces, épices, 
aromatisants, essences, eaux minérales et gazeuses, bières, 
boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops pour faire des boissons, bière panachée, boissons 
désalcoolisées, bières et vins non alcoolisés; services de 
magasin de détail dans le domaine des ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, des articles en verre, porcelaine, 
faïence, des couverts, de la vaisselle, des figurines et des objets 
pour la décoration, tous en verre, porcelaine, terre cuite ou 
cristal, des moulins à café, des moussoirs à lait, des cafetières, 
des cafetières à expresso, des boules à thé, des passoires à thé, 
des torchons, des couvre-théières, du thé, du thé instantané, des 
tisanes, des boissons à base de thé, du cacao, des boissons à 
base de cacao, des boissons au chocolat, du café et des 
succédanés de café, des boissons à base de café, des 
chocolats, des produits contenant du chocolat, des confiseries 
non médicamenteuses, des nonpareilles ou garnitures de 
chocolat ou de confiserie pour boissons chaudes, du pain, des 
biscuits secs, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits, du 
sucre, des sauces, des épices, des aromatisants, des essences, 
des eaux minérales et gazeuses, des bières, des boissons non 
alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
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sirops pour faire des boissons, de la bière panachée, des 
boissons désalcoolisées, des bières et vins non alcoolisés; 
services de magasin à rayons liés à la vente d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, d'articles en verre, 
porcelaine, faïence, de couverts, de vaisselle, de figurines et 
d'objets pour la décoration, tous en verre, porcelaine, terre cuite 
ou cristal, de moulins à café, moussoirs à lait, cafetières, 
cafetières à expresso, boules à thé, passoires à thé, torchons, 
couvre-théières, thé, thé instantané, tisanes, boissons à base de 
thé, cacao, boissons à base de cacao, boissons au chocolat, 
café et succédanés de café, boissons à base de café, chocolats, 
produits contenant du chocolat, confiseries non 
médicamenteuses, nonpareilles ou garnitures de chocolat ou de 
confiserie pour boissons chaudes, pain, biscuits secs, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, sucre, sauces, épices, aromatisants, 
essences, eaux minérales et gazeuses, bières, boissons non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour faire 
des boissons, bière panachée, boissons désalcoolisées, bières 
et vins non alcoolisés; services de vente au détail par 
correspondance dans le domaine des ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, des articles en verre, porcelaine, 
faïence, des couverts, de la vaisselle, des figurines et des objets 
pour la décoration, tous en verre, porcelaine, terre cuite ou 
cristal, des moulins à café, des moussoirs à lait, des cafetières, 
des cafetières à expresso, des boules à thé, des passoires à thé, 
des torchons, des couvre-théières, du thé, du thé instantané, des 
tisanes, des boissons à base de thé, du cacao, des boissons à 
base de cacao, des boissons au chocolat, du café et des 
succédanés de café, des boissons à base de café, des 
chocolats, des produits contenant du chocolat, des confiseries 
non médicamenteuses, des nonpareilles ou garnitures de 
chocolat ou de confiserie pour boissons chaudes, du pain, des 
biscuits secs, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits, du 
sucre, des sauces, des épices, des aromatisants, des essences, 
des eaux minérales et gazeuses, des bières, des boissons non 
alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
sirops pour faire des boissons, de la bière panachée, des 
boissons désalcoolisées, des bières et vins non alcoolisés; 
services électroniques de vente au détail dans le domaine des 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, des articles 
en verre, porcelaine, faïence, des couverts, de la vaisselle, des 
figurines et des objets pour la décoration, tous en verre, 
porcelaine, terre cuite ou cristal, des moulins à café, des 
moussoirs à lait, des cafetières, des cafetières à expresso, des 
boules à thé, des passoires à thé, des torchons, des couvre-
théières, du thé, du thé instantané, des tisanes, des boissons à 
base de thé, du cacao, des boissons à base de cacao, des 
boissons au chocolat, du café et des succédanés de café, des 
boissons à base de café, des chocolats, des produits contenant 
du chocolat, des confiseries non médicamenteuses, des 
nonpareilles ou garnitures de chocolat ou de confiserie pour 
boissons chaudes, du pain, des biscuits secs, des gâteaux, des 
pâtisseries, des biscuits, du sucre, des sauces, des épices, des 
aromatisants, des essences, des eaux minérales et gazeuses, 
des bières, des boissons non alcoolisées, des boissons aux 
fruits et des jus de fruits, des sirops pour faire des boissons, de 
la bière panachée, des boissons désalcoolisées, des bières et 
vins non alcoolisés; services de vente au détail sur Internet dans 
le domaine des ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, des articles en verre, porcelaine, faïence, des couverts, 
de la vaisselle, des figurines et des objets pour la décoration, 
tous en verre, porcelaine, terre cuite ou cristal, des moulins à 
café, des moussoirs à lait, des cafetières, des cafetières à 

expresso, des boules à thé, des passoires à thé, des torchons, 
des couvre-théières, du thé, du thé instantané, des tisanes, des 
boissons à base de thé, du cacao, des boissons à base de 
cacao, des boissons au chocolat, du café et des succédanés de 
café, des boissons à base de café, des chocolats, des produits 
contenant du chocolat, des confiseries non médicamenteuses, 
des nonpareilles ou garnitures de chocolat ou de confiserie pour 
boissons chaudes, du pain, des biscuits secs, des gâteaux, des 
pâtisseries, des biscuits, du sucre, des sauces, des épices, des 
aromatisants, des essences, des eaux minérales et gazeuses, 
des bières, des boissons non alcoolisées, des boissons aux 
fruits et des jus de fruits, des sirops pour faire des boissons, de 
la bière panachée, des boissons désalcoolisées, des bières et 
vins non alcoolisés; services de vente au détail offerts au moyen 
d'un site Web dans le domaine des ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, des articles en verre, porcelaine, 
faïence, des couverts, de la vaisselle, des figurines et des objets 
pour la décoration, tous en verre, porcelaine, terre cuite ou 
cristal, des moulins à café, des moussoirs à lait, des cafetières, 
des cafetières à expresso, des boules à thé, des passoires à thé, 
des torchons, des couvre-théières, du thé, du thé instantané, des 
tisanes, des boissons à base de thé, du cacao, des boissons à 
base de cacao, des boissons au chocolat, du café et des 
succédanés de café, des boissons à base de café, des 
chocolats, des produits contenant du chocolat, des confiseries 
non médicamenteuses, des nonpareilles ou garnitures de 
chocolat ou de confiserie pour boissons chaudes, du pain, des 
biscuits secs, des gâteaux, des pâtisseries, des biscuits, du 
sucre, des sauces, des épices, des aromatisants, des essences, 
des eaux minérales et gazeuses, des bières, des boissons non 
alcoolisées, des boissons aux fruits et des jus de fruits, des 
sirops pour faire des boissons, de la bière panachée, des 
boissons désalcoolisées, des bières et vins non alcoolisés; 
services de conseil et d'information pour tous les services 
susmentionnés; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de cafétéria, services de cantine; services de café-
restaurant et de salon de thé; services de casse-croûte; 
restaurants libre-service; offre d'installations pour la 
consommation d'aliments et de boissons; services de conseil et 
d'information pour tous les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
juillet 1998 sous le No. 000116160 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (UE) le 24 juillet 2011 sous le No. 
10075224 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,293. 2012/01/20. ARIMAX Inc., 2545 Du Colibri, Laval, 
QUEBEC H7L 5T5

SERVICES: Reward programs through debit and credit card 
services and other transactional cards such as loyalty program 
cards. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Programmes de récompenses offerts par 
l'intermédiaire de services de cartes de débit et de crédit ainsi 
que d'autres cartes de transaction comme des cartes de fidélité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,300. 2011/12/02. ARIMAX Inc., 2545 Du Colibri, Laval, 
QUEBEC H7L 5T5

SERVICES: Reward programs through debit and credit card 
services and other transactional cards such as loyalty program 
cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de récompenses offerts par 
l'intermédiaire de services de cartes de débit et de crédit ainsi 
que d'autres cartes de transaction comme des cartes de fidélité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,312. 2011/07/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

JORATI
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254,649 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 01 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,649 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,371. 2011/07/27. Falquon GmbH, Am Hünengrab 18, 
16928 Pritzwalk, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FALQUON
Consent from Her Majesty the Queen in right of Canada, acting 
through and represented by the Minister of the Department of 
National Defence, is of record

WARES: Slabs, mouldings, poles and panels (non-metallic) for 
building; goods of wood, namely timber for building, timber, 
boards (timber for building), lumber, plywood; materials of wood, 

namely timber (worked, mouldable, semi-worked); chipboard, 
hardboard and fibreboard containing wood or derived timber 
products, for building; wall, floor and ceiling coverings, not of 
metal, for building, namely, floor panels, floor tiles, wall tiles, 
ceiling tiles, floor carpets, concrete, linoleum, rubber, vinyl, wood 
and laminate flooring; floor coverings containing wood or derived 
timber products; parquet tiles and panels; mouldings and skirting 
boards for building purposes, containing wood and derived 
timber products; veneered wood boards with melamine surfaces, 
for building; OSB boards (oriented strand boards), powder-
coatable fibre boards, pre-fabricated houses or parts therefor of 
wood or derived timber products; building paper, namely papers 
impregnated with artificial resins, for laminates, including printed 
or lacquered papers; plate glass (windows), for building; wall and 
ceiling panels of derived timber products, for installation 
purposes; floor coverings, laminate panels, high-pressure 
laminates and directly pressed laminates being floor coverings; 
wallpapers. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009696551 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Dalles, moulures, poteaux et panneaux (non 
métalliques) pour la construction; produits en bois, nommément 
bois d'oeuvre pour la construction, bois d'oeuvre, planches (bois 
d'oeuvre pour la construction), petit bois d'oeuvre, contreplaqué; 
matériaux en bois, nommément bois d'oeuvre (ouvré, moulable, 
mi-ouvré); panneaux de particules, panneaux durs et panneaux 
de fibres contenant du bois ou des matériaux dérivés du bois, 
pour la construction; revêtements de mur, de plancher et de 
plafond, autres qu'en métal, pour la construction, nommément 
panneaux de plancher, carreaux de sol, carreaux muraux, 
carreaux de plafond, tapis, revêtements de sol en béton, en 
linoléum, en caoutchouc, en vinyle, en bois et stratifiés; 
revêtements de sol contenant du bois ou des matériaux dérivés 
du bois; carreaux de parquet et lames de parquet; moulures et 
plinthes pour la construction contenant du bois ou des matériaux 
dérivés du bois; panneaux de bois plaqué avec surfaces en 
mélamine pour la construction; panneaux à copeaux orientés, 
panneaux de fibres pouvant être poudrés, maisons 
préfabriquées ou pièces connexes faites de bois ou de 
matériaux dérivés du bois; papier de construction, nommément 
papiers imprégnés de résines artificielles pour stratifiés, y 
compris papiers imprimés ou vernis; vitres (fenêtres) pour la 
construction; panneaux pour les murs et les plafonds faits de 
matériaux dérivés du bois, pour l'installation; revêtements de sol, 
panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et stratifiés pressés 
directement, à savoir revêtements de sol; papiers peints. Date
de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009696551 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,266. 2011/08/03. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 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

SHOE WAREHOUSE
SERVICES: Retail sale of footwear, bags, shoe care products 
and footwear accessories. Used in CANADA since at least as 
early as October 1989 on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles chaussants, de sacs, de 
produits d'entretien des chaussures et d'accessoires d'articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 1989 en liaison avec les services.

1,538,350. 2011/08/04. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson 
Avenue, Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and exercise studios; 
Pre-recorded electronic and digital media, namely, pre-recorded 
video cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and exercise studios. 
(2) Apparatus for physical training for medical use namely, mats, 
mat carriers and bags, bolsters, blocks and wedges, back 
arches, floor supported platforms having fixed and movable 
portions intended to exercise, stretch and treat all muscles of the 
body, handles, loops and straps used with exercise equipment 
for rehabilitation exercises; Force and motion testing apparatus 
for physical rehabilitation, namely machines for providing 
exercise by applying resistance to the user's movements; 
Manually-operated exercise equipment for physical therapy 
purposes, namely, exercise tables and benches, wall units 
having manually operated pulleys and springs for resistive 
athletic exercises, exercise platforms and exercise platform 
extenders, exercise chairs, exercise equipment for vertical 
movement in the nature of ladder climbing, boxes for use in 
stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 

handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements; Physical exercise apparatus for medical 
purposes, namely, exercise benches and tables, wall units 
having manually operated pulleys and springs for resistive 
athletic exercises, exercise platforms and exercise platform 
extenders, exercise chairs, exercise equipment for vertical 
movement in the nature of ladder climbing, boxes for use in 
stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 
handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements; Physical rehabilitation, physical therapy and 
sports medicine equipment all designed specifically for medical 
use, namely, shoulder stretcher using resistance cables; Weight 
lifting machines for physical therapy. (3) Books in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; Educational publications, namely, 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, activity books, story books, puzzle books, 
printed puzzles, teacher guides, manuals, posters and 
educational booklets in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment, setting up and 
operating health clubs, exercise facilities, and exercise studios; 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
physical fitness, physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; Manuals in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios; Publications, namely, books, 
booklets, postcards, guides, manuals, posters, workbooks in the 
fields of physical fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment, setting up and operating health clubs, exercise 
facilities, and exercise studios. (4) Accessories for manually-
operated exercise equipment, namely, weights, handles, loops, 
and straps used to increase muscle resistance; Exercise balls; 
Exercise equipment, namely, abdominal boards; Exercise 
equipment, namely, chest expanders; Exercise equipment, 
namely, chest pulls; Exercise equipment, namely, inflatable balls; 
Exercise equipment, namely, manually operated jogging 
machines; Exercise equipment, namely, straps that are affixed to 
doors for performance of various exercises using body weight 
resistance; Exercise equipment, namely, foam rollers and 
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inflatable rollers; Exercise machines, exercise platforms and 
manually operated exercise equipment, namely, mat carriers and 
bags, bolsters, blocks and wedges, movable carriages for use in 
stretching, bands, tubes, balls and hand operated equipment and 
accessories therefor, exercise tables and benches, wall units 
having manually operated pulleys and springs for resistive 
athletic exercises, exercise platforms and exercise platform 
extenders, exercise chairs, exercise equipment for vertical 
movement in the nature of ladder climbing, boxes for use in 
stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 
handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements; Exercise tables; Exercising equipment, 
namely, pulleys; Exercising equipment, namely, weight lifting 
machines; Fitness equipment, namely, straps used for yoga and 
other fitness activities and for carrying yoga mat; ; Personal 
exercise mats; Spring bars for exercising; Sporting articles 
namely, Spring boards; Stretch bands used for yoga and 
physical fitness purposes; Yoga mats. SERVICES: (1) Advisory 
services in the field of business management; Business 
consultation in the field of establishing, managing and operating 
physical fitness, physical therapy, clubs, facilities, and studios; 
On-line retail store services featuring exercise machines, 
exercise platforms and manually operated exercise equipment, 
namely, mat carriers and bags, bolsters, blocks and wedges, 
movable carriages for use in stretching, bands, tubes, balls and 
hand operated equipment and accessories therefor, exercise 
tables and benches, wall units having manually operated pulleys 
and springs for resistive athletic exercises, exercise platforms 
and exercise platform extenders, exercise chairs, exercise 
equipment for vertical movement in the nature of ladder climbing, 
boxes for use in stretching and strengthening exercises, exercise 
barrels and balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring 
bars for exercising, spine correctors and supporters, back 
arches, bean bags and sand bags, rotational disks and rotational 
disk boards, handles, loops, and straps used with exercise
equipment for athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats 
and Pilates bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise 
weights, pulleys and bars, weight-lifting machines, exercising 
pulleys and machines for providing exercise by applying 
resistance to the user's movements, apparel, booklets, books, 
cards, clothing, digital versatile discs, digital video discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, education 
conferences, education courses, education seminars, education 
workshops, exercise clothing, exercise equipment, footwear, 
guides, headgear, high definition digital discs, manuals, posters, 
pre-recorded electronic and digital media, pre-recorded video 
cassettes, and workbooks. (2) Exercise instruction and physical 
training services; Educational services, namely, conferences, 
courses, seminars, and workshops in the field of physical fitness, 
physical therapy, exercise instruction, exercise programs, 
physical fitness, health club management, exercise facilities, and 
exercise studios and distribution of training material in 
connection therewith; Educational services, namely courses of 
instruction at the vocational, pre-graduate, graduate and post-
graduate level and distribution of course material in connection 
therewith, in the field of physical fitness; Personal fitness training 

services and consultancy; Personal training services, namely, 
strength and conditioning training; Physical fitness training 
services; Providing a web site featuring information on exercise 
and fitness; Providing an on-line computer database featuring 
information regarding exercise and fitness; Providing fitness and 
exercise studio services, namely, pilates instruction and training; 
Providing information in the field of exercise training; Providing 
information on physical exercise; Providing on-line training in the 
field of physical fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, health clubs, exercise facilities, and exercise 
studios; Training in the use and operation of physical therapy 
apparatus and equipment, health clubs, exercise facilities, and 
exercise studios. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85236630 in association with the 
same kind of wares (2), (4) and in association with the same kind 
of services (2); February 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85236581 in association with the 
same kind of wares (1), (3) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,395 on 
wares (1), (3) and on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,398 on wares 
(2), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition préenregistrés, dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la physiothérapie, 
des instructions pour faire de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie, de la mise sur pied et de 
l'exploitation de centres de mise en forme, d'installations 
d'exercice et de studios d'exercice; supports électroniques et 
numériques préenregistrés, nommément cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés, dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la physiothérapie, des 
instructions pour faire de l'exercice, des programmes d'exercice, 
de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie, de la mise sur pied et de 
l'exploitation de centres de mise en forme, d'installations 
d'exercice et de studios d'exercice. (2) Appareils d'entraînement 
physique à usage médical, nommément tapis, porte-tapis et 
sacs, traversins, blocs et coussins en biseau, supports dorsaux, 
plateformes de sol dotées de parties fixes et de parties mobiles 
conçues pour faire des exercices, des étirements et exercer tous 
les muscles du corps, poignées, anses et sangles utilisées avec 
des appareils d'exercice pour faire des exercices de 
réadaptation; appareils d'évaluation de la force et du mouvement 
pour la réadaptation physique, nommément machines pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur; appareils d'exercice manuels utilisés en 
physiothérapie, nommément tables et bancs d'exercice, unités 
murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateformes d'exercice, chaises d'exercice, appareils 
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d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des étirements et des exercices de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts d'exercice, redresseurs et supports de 
colonne, supports dorsaux, fauteuils poires et sacs de sable, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, anses 
et sangles utilisées avec des appareils d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour 
faire des exercices par l'application d'une résistance aux 
mouvements de l'utilisateur; appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément bancs et tables d'exercice, unités 
murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateformes d'exercice, chaises d'exercice, appareils 
d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des étirements et des exercices de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts d'exercice, redresseurs et supports de 
colonne, supports dorsaux, fauteuils poires et sacs de sable, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, anses 
et sangles utilisées avec des appareils d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids d'exercice, poulies 
et barres, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur; appareils de réadaptation physique, de 
physiothérapie et de médecine sportive, tous spécifiquement à 
usage médical, nommément exerciseurs pour épaules munis de 
câbles de résistance; appareils d'haltérophilie utilisés en 
physiothérapie. (3) Livres dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la physiothérapie, des instructions pour 
faire de l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de 
l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie, de la 
formation relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la mise sur pied et de l'exploitation de centres 
de mise en forme, d'installations d'exercice et de studios 
d'exercice; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, cahiers de textes, livres d'activités, livres de contes, 
livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la physiothérapie, 
des instructions pour faire de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie, de la mise sur pied et de 
l'exploitation de centres de mise en forme, d'installations 
d'exercice et de studios d'exercice; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la physiothérapie, des instructions 
pour faire de l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, 
de l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie, de la 
formation relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la mise sur pied et de l'exploitation de centres 
de mise en forme, d'installations d'exercice et de studios 
d'exercice; manuels dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la physiothérapie, des instructions pour faire de 
l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de 
l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie, de la 

formation relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la mise sur pied et de l'exploitation de centres 
de mise en forme, d'installations d'exercice et de studios 
d'exercice; publications, nommément livres, livrets, cartes 
postales, guides, manuels, affiches, cahiers d'exercices dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la physiothérapie, 
des instructions pour faire de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie, de la mise sur pied et de 
l'exploitation de centres de mise en forme, d'installations 
d'exercice et de studios d'exercice. (4) Accessoires pour 
appareils d'exercice manuels, nommément poids, poignées, 
anses et sangles utilisés pour augmenter la résistance 
musculaire; balles et ballons d'exercice; appareils d'exercice, 
nommément planches abdominales; appare i l s  d'exercice, 
nommément extenseurs pour pectoraux; appareils d'exercice, 
nommément extenseurs; appareils d'exercice, nommément 
ballons; appareils d'exercice, nommément tapis roulants à 
commande manuelle; appareils d'exercice, nommément sangles 
à fixer aux portes pour l'exécution de divers exercices au poids 
du corps; appareils d'exercice, nommément rouleaux de mousse 
et rouleaux gonflables; appareils d'exercice, plateformes 
d'exercice et appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément porte-tapis et sacs, traversins, blocs et coussins en 
biseau, chariots mobiles pour les étirements, bandes, tubes, 
balles et ballons, équipement manuel ainsi qu'accessoires 
connexes, tables et bancs d'exercice, unités murales avec 
poulies et ressorts manuels pour les exercices contre résistance, 
plateformes d'exercice et rallonges de plateformes d'exercice, 
chaises d'exercice, appareils d'exercice pour faire des 
mouvements verticaux, à savoir échelles, boîtes pour faire des 
exercices d'étirement et de renforcement, barils d'exercice ainsi 
que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, 
planches de saut, haltères à ressorts d'entraînement, 
redresseurs et supports de colonne, supports dorsaux, fauteuils 
poires et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques 
rotatifs, poignées, anses et sangles utilisées avec des appareils 
d'exercice, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids d'exercice, poulies 
et barres, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour faire 
des exercices par application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur; tables d'exercice; matériel d'exercice, 
nommément poulies; appareils d'exercice, nommément 
appareils d'haltérophilie; équipement d'entraînement physique, 
nommément sangles pour le yoga et d'autres activités de mise 
en forme, et pour le transport de tapis de yoga; ; tapis d'exercice; 
barres à ressorts d'exercice; articles de sport, nommément 
planches murales à ressorts; bandes élastiques pour le yoga et 
l'exercice physique; tapis de yoga. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine de la gestion des affaires; consultation 
en affaires dans les domaines de la mise sur pied, de la gestion 
et de l'exploitation de clubs, d'installations et de studios 
d'exercice physique et de physiothérapie; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'exercice, de plateformes 
d'exercice et d'appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément de porte-tapis et de sacs, de traversins, de blocs et 
de coussins en biseau, de chariots mobiles pour les étirements, 
de bandes, de tubes, de balles et de ballons,  d'équipement 
manuel et d'accessoires connexes, de tables et de bancs 
d'exercice, d'unités murales avec poulies et ressorts manuels 
pour les exercices contre résistance, de plateformes d'exercice 
et de rallonges de plateformes d'exercice, de chaises d'exercice, 
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d'appareils d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à 
savoir d'échelles, de boîtes pour faire des exercices d'étirement 
et de renforcement musculaire, de barils d'exercice, de balles et 
de ballons d'exercice, d'appuie-pieds d'exercice, de planches de 
saut, d'haltères à ressorts d'exercice, de redresseurs et de 
supports de colonne, de supports dorsaux, de fauteuils poires et 
de sacs de sable, de disques rotatifs et de planches à disques 
rotatifs, de poignées, d'anses et de sangles utilisées avec des 
appareils d'exercice, de coussins, de poteaux, de boîtes, de 
tapis et de sangles de Pilates, de tapis de Pilates et de sangles 
de Pilates, de poids d'exercice, de poulies et de barres, 
d'appareils d'haltérophilie, de poulies et d'appareils pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur, de vêtements, de livrets, de livres, de cartes, de 
vêtements, de disques numériques universels, de disques 
vidéonumériques, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de DVD, de conférences éducatives, de cours, 
de séminaires éducatifs, d'ateliers éducatifs, de vêtements 
d'exercice, d'appareils d'exercice, d'articles chaussants, de 
guides, de couvre-chefs, de disques numériques haute 
définition, de guides d'utilisation, d'affiches, de supports 
électroniques et numériques préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées et de cahiers. (2) Instructions pour faire de 
l'exercice et services d'entraînement physique; services 
éducatifs, nommément conférences, cours, séminaires et 
ateliers dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
physiothérapie, des instructions pour faire de l'exercice, des 
programmes d'exercice, de la bonne condition physique, de la 
gestion de centres de mise en forme, des installations d'exercice 
et des studios d'exercice, et distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément cours au niveau 
professionnel, ainsi qu'aux étudiants de premier cycle, aux 
diplômés et aux étudiants de deuxième et de troisième cycles, et 
distribution de matériel de cours connexe, dans le domaine de la 
bonne condition physique; services d'entraînement individuel et 
consultation connexe; services d'entraînement personnel, 
nommément entraînement en force musculaire et en exercice 
physique; services de formation en exercice physique; offre d'un 
site Web d'information sur l'exercice et la bonne condition 
physique; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur l'exercice physique et la bonne condition 
physique; services de studios d'exercice physique et de mise en 
forme, nommément enseignement de la méthode Pilates et 
formation connexe; diffusion d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique; diffusion d'information sur l'exercice 
physique; offre de formation en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique, de la physiothérapie, des instructions 
pour faire de l'exercice, des programmes d'exercice, des centres 
de mise en forme, des installations d'exercice et des studios 
d'exercice; formation sur l'utilisation et l'exploitation d'appareils et 
d'équipement de physiothérapie, de centres de mise en forme, 
d'installations d'exercice et de studios d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85236630 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services (2); 08 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85236581 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,395 en liaison 
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,398 en liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison 
avec les services (2).

1,538,357. 2011/08/23. Balanced Body, Inc., 8220 Ferguson 
Avenue, Sacramento, California 95828-0931, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

COREALIGN
WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment; Pre-recorded 
electronic and digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs in the field of physical fitness, physical 
therapy, exercise instruction, exercise programs, health, use of 
physical therapy and exercise equipment, training in the use of 
physical therapy and exercise equipment. (2) Apparatus for 
physical training for medical use namely, mats, mat carriers and 
bags, bolsters, blocks and wedges, back arches, floor supported 
platforms having fixed and movable portions intended to 
exercise, stretch and treat all muscles of the body, handles, 
loops and straps used with exercise equipment for rehabilitation 
exercises; Force and motion testing apparatus for physical 
rehabilitation, namely machines for providing exercise by 
applying resistance to the user's movements; Manually-operated 
exercise equipment for physical therapy purposes, namely, 
exercise tables and benches, wall units having manually 
operated pulleys and springs for resistive athletic exercises, 
exercise platforms and exercise platform extenders, exercise 
chairs, exercise equipment for vertical movement in the nature of 
ladder climbing, boxes for use in stretching and strengthening 
exercises, exercise barrels and balls, exercise footbars, exercise 
jumpboards, spring bars for exercising, spine correctors and 
supporters, back arches, bean bags and sand bags, rotational 
disks and rotational disk boards, handles, loops, and straps used 
with exercise equipment for athletic exercises, cushions, poles, 
boxes, mats and Pilates bands, Pilates mats and Pilates bands, 
exercise weights, pulleys and bars, weight-lifting machines, 
exercising pulleys and machines for providing exercise by 
applying resistance to the user's movements; Physical exercise 
apparatus, for medical purposes, namely, exercise benches and 
tables, wall units having manually operated pulleys and springs 
for resistive athletic exercises, exercise platforms and exercise 
platform extenders, exercise chairs, exercise equipment for 
vertical movement in the nature of ladder climbing, boxes for use 
in stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 
handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
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bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements. (3) Educational publications, namely, training 
manuals in the field of physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, health, use of physical 
therapy and exercise equipment, training in the use of physical 
therapy and exercise equipment; Manuals in the field of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment; Publications, namely, books, booklets, postcards, 
guides, manuals, posters, workbooks in the fields of physical 
fitness, physical therapy, exercise instruction, exercise 
programs, health, use of physical therapy and exercise 
equipment, training in the use of physical therapy and exercise 
equipment. (4) Exercise machines, platforms and manually-
operated exercise equipment, namely, mat carriers and bags, 
bolsters, blocks and wedges, movable carriages for use in 
stretching, bands, tubes, balls and hand operated equipment and 
accessories therefor, exercise tables and benches, wall units 
having manually operated pulleys and springs for resistive 
athletic exercises, exercise platforms and exercise platform 
extenders, exercise chairs, exercise equipment for vertical 
movement in the nature of ladder climbing, boxes for use in 
stretching and strengthening exercises, exercise barrels and 
balls, exercise footbars, exercise jumpboards, spring bars for 
exercising, spine correctors and supporters, back arches, bean 
bags and sand bags, rotational disks and rotational disk boards, 
handles, loops, and straps used with exercise equipment for 
athletic exercises, cushions, poles, boxes, mats and Pilates 
bands, Pilates mats and Pilates bands, exercise weights, pulleys 
and bars, weight-lifting machines, exercising pulleys and 
machines for providing exercise by applying resistance to the 
user's movements. (5) Accessories for manually-operated 
exercise equipment, namely, weights, handles, loops, and straps 
used to increase muscle resistance on exercise tables. 
SERVICES: Exercise instruction and training services; 
Educational services, namely, conferences, courses, seminars, 
and workshops in the field of physical fitness, physical therapy, 
exercise instruction, exercise programs, fitness, , and exercise 
facilities and distribution of training materials in connection 
therewith; Providing a web site in the field of information on 
exercise and fitness; Providing an on-line computer database in 
the field of information regarding exercise and fitness; Providing 
information on physical exercise; Providing on-line training in the 
field of physical fitness, physical therapy, exercise instruction, 
exercise programs, , and exercise facilities; Training in the use 
and operation of physical fitness apparatus and equipment, 
physical therapy apparatus and equipment, and exercise 
facilities. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2008 on wares (2), (4), (5); March 01, 2010 on wares (3) and on 
services. Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85382165 in association 
with the same kind of wares (1); July 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85382118 in association 
with the same kind of wares (3) and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under 
No. 3546450 on wares (2), (4), (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2013 under No. 4284676 on wares (3) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition préenregistrés dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la physiothérapie, 
des instructions pour faire de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie; supports électroniques et 
numériques préenregistrés, nommément cassettes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la physiothérapie, des 
instructions pour faire de l'exercice, des programmes d'exercice, 
de la santé, de l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie, de la formation relative à l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie. (2) Appareils d'entraînement 
physique à usage médical, nommément tapis, porte-tapis et 
sacs, traversins, blocs et coussins en biseau, supports dorsaux, 
plateformes de sol dotées de parties fixes et de parties mobiles 
conçues pour faire des exercices, des étirements et exercer tous 
les muscles du corps, poignées, anses et sangles utilisées avec 
des appareils d'exercice pour faire des exercices de 
réadaptation; appareils d'évaluation de la force et du mouvement 
pour la réadaptation physique, nommément machines pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur; appareils d'exercice manuels utilisés en 
physiothérapie, nommément tables et bancs d'exercice, unités 
murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateformes d'exercice, chaises d'exercice, appareils 
d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des étirements et des exercices de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts d'exercice, redresseurs et supports de 
colonne, supports dorsaux, fauteuils poires et sacs de sable, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, anses 
et sangles utilisées avec des appareils d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour 
faire des exercices par l'application d'une résistance aux 
mouvements de l'utilisateur; appareils d'exercice physique à 
usage médical, nommément bancs et tables d'exercice, unités 
murales avec poulies et ressorts manuels pour faire des 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges 
de plateformes d'exercice, chaises d'exercice, appareils 
d'exercice pour faire des mouvements verticaux, à savoir 
échelles, boîtes pour faire des étirements et des exercices de 
renforcement musculaire, barils d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, appuie-pieds d'exercice, planches de saut, 
haltères à ressorts d'exercice, redresseurs et supports de 
colonne, supports dorsaux, fauteuils poires et sacs de sable, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, poignées, anses 
et sangles utilisées avec des appareils d'exercice pour faire des 
exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids d'exercice, poulies 
et barres, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour faire 
des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur. (3) Publications éducatives, nommément manuels 
de formation dans les domaines de la bonne condition physique, 
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de la physiothérapie, des instructions pour faire de l'exercice, 
des programmes d'exercice, de la santé, de l'utilisation 
d'appareils d'exercice et de physiothérapie, de la formation 
relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie; 
manuels dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la physiothérapie, des instructions pour faire de l'exercice, des 
programmes d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'appareils 
d'exercice et de physiothérapie, de la formation relative à 
l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie; 
publications, nommément livres, livrets, cartes postales, guides, 
manuels, affiches, cahiers dans les domaines suivants de la 
bonne condition physique, de la physiothérapie, des instructions 
pour faire de l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, 
de l'utilisation d'appareils d'exercice et de physiothérapie, de la 
formation relative à l'utilisation d'appareils d'exercice et de 
physiothérapie. (4) Appareils d'exercice, plateformes et appareils 
d'exercice manuels, nommément porte-tapis et sacs, traversins, 
blocs et coussins en biseau, chariots mobiles pour les 
étirements, bandes, tubes, balles et ballons, équipement manuel 
ainsi qu'accessoires connexes, tables et bancs d'exercice, unités 
murales avec poulies et ressorts manuels pour les exercices 
contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges de 
plateformes d'exercice, chaises d'exercice, appareils d'exercice 
pour faire des mouvements verticaux, à savoir échelles, boîtes 
pour faires des exercices d'étirement et de renforcement, barils 
d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, appuie-pieds 
d'exercice, planches de saut, haltères à ressorts d'entraînement, 
redresseurs et supports de colonne, supports dorsaux, fauteuils 
poires et sacs de sable, disques rotatifs et planches à disques 
rotatifs, poignées, anses et sangles utilisées avec des appareils 
d'exercice, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, 
tapis de Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour 
faire des exercices par application d'une résistance aux 
mouvements de l'utilisateur. (5) Accessoires pour appareils 
d'exercice manuels, nommément poids, poignées, anses et 
sangles utilisés pour augmenter la résistance musculaire sur les 
tables d'exercice. SERVICES: Instructions pour faire de 
l'exercice et services d'entraînement physique; services 
éducatifs, nommément conférences, cours, séminaires et 
ateliers dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
physiothérapie, des instructions pour faire de l'exercice, des 
programmes d'exercice, de l'exercice physique et des 
installations d'exercice et distribution de matériel d'entraînement 
connexe; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et la 
bonne condition physique; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information sur l'exercice et la bonne condition 
physique; diffusion d'information sur l'exercice physique; offre de 
formation dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la physiothérapie, des instructions pour faire de l'exercice, des 
programmes d'exercice et des installations d'exercice; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et d'équipement 
d'exercice physique, d'appareils et d'équipement de 
physiothérapie et d'installations d'exercice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises (2), (4), (5); 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85382165 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85382118 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3546450 en 
liaison avec les marchandises (2), (4), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2013 sous le No. 4284676 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,538,387. 2011/08/04. Bahlsen GmbH & Co. KG, 
Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, GERMANY 
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 rectangle is 
blue. The upper portion of the line design is white, the lower 
portion is gold. The bottom of the line design features a light 
white shadow design.

WARES: (1) Extruded potato products for nutritional purposes, 
namely potato chips, potato crisps, and potato sticks; potato 
chips, potato sticks, raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, 
pistachios and almonds, dried, roasted, salted and/or spiced; 
dried fruits. (2) Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, candies, lollipops, 
liquorice, cookies, biscuits, cakes, chocolate, chocolate products, 
namely chocolate truffles, candies, pralines, chocolate bars, 
chocolate covered biscuits, praline sweets, sweetmeats, 
candies, marzipan; processed wheat, rice and corn based snack 
food, namely crackers, chips, and wafers; popcorn. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est bleu. La partie supérieure de la 
ligne courbée est blanche, et la partie inférieure est or. Le bas de 
la ligne présente le dessin d'une ombre blanc clair.

MARCHANDISES: (1) Produits de pommes de terre extrudées 
alimentaires, nommément croustilles, craquelins de pommes de 
terre et bâtonnets de pommes de terre; croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, raisins secs, noisettes, arachides, noix de 
cajou, pistaches et amandes, séchés, rôtis, salés et/ou épicés; 
fruits secs. (2) Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
aux amandes, confiseries au chocolat, bonbons, sucettes, 
réglisse, biscuits, biscuits secs, gâteaux, chocolat, produits de 
chocolat, nommément truffes en chocolat, bonbons, pralines, 
tablettes de chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, 
pralines, friandises, bonbons, massepain; blé transformé, 
grignotines à base de riz et de maïs, nommément craquelins, 
croustilles et gaufrettes; maïs éclaté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,562. 2011/08/05. Quest Construction Products, LLC, 2810 
South 18th Place, Phoenix, Arizona, 85034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

STREETBOND150
WARES: Cementitious coatings, namely, decorative and 
protective coatings for cementitious surfaces, namely, asphalt, 
cement and pavements. Priority Filing Date: July 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/382,064 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4328904 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits à base de ciment, nommément 
enduits décoratifs et protecteurs pour surfaces à base de ciment, 
nommément asphalte, ciment et pavés. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/382,064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4328904 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,510. 2011/08/12. Branson's Specialty Foods Ltd., 1125 
Kerrisdale Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Fruit juices, fruit-flavoured carbonated beverages; 
candy; frozen confections; yogurt; ice cream; frozen yogurt; 
cheese and cheese snack kits; crackers; cooking oils; 
condiments, namely ketchup, mustard, barbeque sauce; 
sandwich fillings; canned and packaged fruit; waffles; rice cakes; 
salad dressings; snack bars, namely fruit, granola and multigrain 
bars; syrups, namely maple syrup, corn syrup; sauces, namely 

chocolate, vanilla and butterscotch sauces; baby foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; bonbons; friandises glacées; yogourt; 
crème glacée; yogourt glacé; fromage et collations au fromage; 
craquelins; huiles de cuisson; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, sauce barbecue; garnitures à sandwich; fruits en 
conserve et emballés; gaufres; galettes de riz; sauces à salade; 
barres-collations, nommément barres aux fruits, barres musli et 
barres multigrains; sirops, nommément sirop d'érable, sirop de 
maïs; sauces, nommément sauces au chocolat, à la vanille et au 
caramel écossais; aliments pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,844. 2011/08/23. FUJISOFT KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS FUJISOFT INCORPORATED, A Japanese joint-
stock company, 1-1 Sakuragicho, Naka-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Telecommunication devices and apparatus, namely, 
robots for personal, educational and hobby use and structural 
parts therefor; recorded computer programs for robot control 
technologies; recorded computer software for robot control 
technologies; computer programs, namely, downloadable 
software for robot control technologies; dolls; toy robots. 
SERVICES: Computer software design, computer programming 
and maintenance of computer software; providing on-line non-
downloadable software for use in robots. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-35955 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on November 11, 2011 
under No. 5450123 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément robots à usage personnel, 
pédagogique et récréatif ainsi que pièces constituantes 
connexes; programmes informatiques enregistrés pour la 
commande de robots; logiciels enregistrés pour la commande de 
robots; programmes informatiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour la commande de robots; poupées; robots 
jouets. SERVICES: Conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour robots. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
35955 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 novembre 2011 sous le 
No. 5450123 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,877. 2011/08/23. Coaxis, Inc., (a Delaware Corporation), 
1515 SE Water Avenue, Suite 300, Portland, Oregon  97214, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VIEWPOINT V6 FAST TRACK
SERVICES: Cloud computing featuring software for the 
construction industry for use in back office operations, payroll, 
accounts payable, accounts receivable, job costing, general 
ledger, cash management, job billing, subcontract ledgers, 
purchase orders, equipment management, inventory, material 
sales, human resources, project management, communications 
monitoring and management, and user database management. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services. Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/249,785 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 22, 2012 under No. 
4,145,067 on services.

SERVICES: Services d'infonuagique pour des logiciels de 
l'industrie de la construction utilisés dans les domaines suivants : 
services administratifs, paie, comptes créditeurs, comptes 
débiteurs, évaluation des coûts du travail, grand livre général, 
gestion de la trésorerie, facturation, grands livres de sous-
traitance, bons de commande, gestion du matériel, gestion des 
stocks, vente de matériaux, ressources humaines, gestion de 
projets, suivi et gestion des communications et gestion de bases 
de données d'utilisateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,785 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 mai 2012 sous le No. 
4,145,067 en liaison avec les services.

1,541,839. 2011/08/31. Electro-Motive Diesel, Inc., 9301 West 
55th Street, LaGrange, Illinois  60525, 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

EMD
WARES: Motors and engines for use in marine, drilling, power 
generation, locomotive applications and off-highway vehicles; 
machine coupling and transmission components for use in the 
marine, drilling, power generation, locomotive industries and for 
use in land vehicles; diesel engines and motors for use in 
marine, drilling, power generation and locomotive applications; 
combustion engines and motors for marine, drilling, power 
generation and locomotive applications; electric generators; fuel 

injectors and diesel fuel injectors; components of motorized 
vehicles, namely turbochargers; exhaust systems for combustion 
engines; glow plugs for diesel engines; electric pumps, electric 
propulsors and electric drives for marine, drilling, power 
generation, locomotive applications and off-highway vehicles; 
electronic controls for motors and engines; locomotives and 
trains; railway vehicles and rolling stock; bogies for railway rolling 
stocks; gasoline and diesel motors and engines and natural gas 
motors and engines for land vehicles; machine coupling and 
transmission components for land vehicles namely, electric 
motors and gears; remote monitoring system comprised of a 
microprocessor controlled multi-mode communications platform 
capable of incorporating modems and wireless-LAN connections 
for locomotives; electronic measuring, sensing, recording, 
signalling, and warning apparatus used in operation of 
locomotives and engines, namely, voltage sensors, temperature 
sensors, current sensors, pressure and speed sensors; Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
computer software for use in electrical and electronic monitoring 
systems, operation systems and control systems in the field of 
engines, locomotives and railway applications; electrical and 
electronic control apparatus and systems, namely, an electronic 
and software-based system which enables user to independently 
control the power settings of all locomotives in a multi locomotive 
train formation; electrical and electronic monitoring and switching 
apparatus and systems for engines, locomotives, and railway 
applications, namely switching hub, cut-out switches, ethernet 
switches, light switches, power switches, touch sensitive 
switches, current converters, electrical converters, electrical 
connectors for power converters, ethernet adapters and cable 
connectors; parts and fittings for engines, locomotives, and 
railway applications, namely: (a) carbody accessory parts, 
namely air filters, lube and fuel oil filters, shafts, drives and 
couplings, service tools, radiators, oil coolers, air compressor 
parts, cab heaters, and cab equipment; (b) power packs and 
components, namely cylinder heads, cylinder liners, pistons, 
connecting rods, piston pins, exhaust valves and guides, 
carriers, power pack seals and gaskets, rings and ring sets; (c) 
electrical components and electronics, namely starter motors 
and parts thereof, contactors, blower motors, relays, fuses and 
capacitors, modules and radars, controllers, panels and 
regulators, traction motor generator blowers, cables and wires, 
and cab electronics; (d) engine components, namely insert 
bearings, camshafts, stubshafts, crab systems, main bearings, 
connecting rod bearings, crankshafts, housings and covers, 
valve bridges and rocker arms, mechanical fuel injectors and 
parts thereof, emissions kits, fuel and water lines, exhaust 
manifolds, electronic fuel injectors, lube oil and soakback pumps, 
engine gears, governor parts, water pumps and parts thereof, 
fuel pump and parts thereof, crankcases and pans; (e) traction 
motors; (f) traction motor components, namely traction motor 
brushes, generator brushes, traction motor armature coils, 
traction motor stator coils, journal box parts, traction motor 
support bearings, traction motor pinion gears, traction motor bull 
gears, traction motor electrical bearings, traction motor bearings, 
gear cases, traction motor brushholders, wick lubricators, 
traction motor mechanical parts, axles, axle caps, wheels and 
wheel axles and gears, traction motor armatures and rotors; (g) 
truck assemblies; (h) truck components, namely brake rigging, 
truck wear plates, truck springs, truck shocks, couplers and draft 
gears, pedestal liners, and brakes; (i) electrical rotating non-
traction motor parts, namely auxiliary generators and traction 
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motor blowers, engine cooling fans, generator and alternator 
armatures, diodes and fuses, dynamic brake grids and fans, 
generator and stator coils, and alternators; and (j) turbochargers 
and blower components, namely turbocharger gears and 
clutches, turbocharger bearings, turbocharger wheels and rings, 
spring drive gears, roots blower parts, blower assemblies, 
aftercoolers, and turbocharger assemblies. SERVICES:
Remotely monitoring the physical condition of motors, engines, 
railway rolling stock and locomotives via computer networks, cell 
phones and the internet; remotely monitoring the position of 
railway rolling stock and locomotives via computer networks, cell 
phones and the internet; asset management and tracking 
services relating to railway rolling stock and locomotives, namely 
tracking physical location of railway rolling stock and 
locomotives; consultancy and advisory services relating to the 
operation, maintenance, servicing, refurbishing, repairing, 
restoring, and upgrading of machines, motors, engines, and 
locomotives and relating to railway operations. Used in CANADA 
since at least as early as 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour l'utilisation en mer, le forage, la 
production d'énergie, les locomotives et les véhicules hors route; 
organes d'accouplement et de transmission de machines pour 
l'utilisation en mer, le forage, la production d'énergie, les 
locomotives et les véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
l'utilisation en mer, le forage, la production d'énergie et les 
locomotives; moteurs à combustion pour l'utilisation en mer, le 
forage, la production d'énergie et les locomotives; génératrices; 
injecteurs de carburant et injecteurs de carburant diesel; 
composants de véhicules motorisés, nommément 
turbocompresseurs; systèmes d'échappement pour moteurs à 
combustion; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
pompes électriques, propulseurs électriques et entraînements 
électriques pour l'utilisation en mer, le forage, la production 
d'énergie, les locomotives et les véhicules hors route; 
commandes électroniques pour moteurs; locomotives et trains; 
véhicules et matériel roulant ferroviaires; bogies pour matériel 
roulant ferroviaire; moteurs à essence, moteurs diesels et 
moteurs à gaz naturel pour véhicules terrestres; organes 
d'accouplement et de transmission de machines pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques et engrenages; 
système de surveillance à distance constitué d'une plateforme 
de communication multimode commandée par microprocesseur 
pouvant comprendre des modems et des connexions de réseau 
local sans fil pour locomotives; appareils électroniques de 
mesure, de détection, d'enregistrement, de signalisation et 
d'avertissement pour le fonctionnement de locomotives et de 
moteurs, nommément capteurs de tension, sondes de 
température, détecteurs de courant, capteurs de pression et de 
vitesse; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; logiciels pour appareils et 
systèmes de commande électriques et électroniques, systèmes 
d'exploitation et systèmes de commande dans les domaines des 
moteurs, des locomotives et des applications ferroviaires; 
appareils et systèmes de commande électriques et 
électroniques, nommément système électronique et logiciel 
permettant à l'utilisateur de commander indépendamment les 
réglages de puissance de l'ensemble des locomotives d'un train 
à plusieurs locomotives; appareils et systèmes électriques et 
électroniques de surveillance et de commutation pour moteurs, 
locomotives et applications ferroviaires, nommément 
concentrateurs de commutation, disjoncteurs, commutateurs 

Ethernet, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, cartes Ethernet et connecteurs de câble; pièces et 
accessoires pour moteurs, locomotives et applications 
ferroviaires, nommément (a) pièces accessoires de caisse, 
nommément filtres à air, filtres à huile et à mazout, arbres, 
entraînements et organes d'accouplement, outils d'entretien, 
radiateurs, refroidisseurs d'huile, pièces de compresseur d'air, 
appareils de chauffage de cabine et matériel de cabine; (b) blocs 
moteurs et composants, nommément culasses de cylindre, 
chemises de cylindre, pistons, bielles, axes de piston, soupapes 
d'échappement et guides, supports, joints de culasse et joints, 
segments et jeux de segments; (c) composants électriques et 
électroniques, nommément démarreurs et pièces connexes, 
contacteurs, moteurs de soufflante, relais, fusibles et 
condensateurs, modules et radars, commandes, panneaux et 
régulateurs, soufflantes de moteur, câbles et fils ainsi 
qu'appareils électroniques de cabine; (d) composants de moteur, 
nommément roulements « insert », arbres à cames, faux arbres, 
systèmes de treuil, paliers principaux, roulements de bielle, 
vilebrequins, carters et couvercles, pontets et culbuteurs, 
injecteurs de carburant mécaniques et pièces connexes, 
nécessaires de contrôle des émissions, canalisations de 
carburant et d'eau, collecteurs d'échappement, injecteurs de 
carburant électroniques, pompes à huile lubrifiante et pompes de 
prégraissage, engrenages de moteur, pièces de régulateur, 
pompes à eau et pièces connexes, pompe à carburant et pièces 
connexes, carters de moteur et carters; (e) moteurs de traction; 
(f) composants de moteur de traction, nommément balais de 
moteur de traction, balais de dynamo, bobines d'induit (moteur 
de traction), bobines du stator (moteur de traction), pièces de 
boîte d'essieu, paliers de support (moteur de traction), 
engrenages à pignons (moteur de traction), roues principales 
(moteur de traction), roulements électriques (moteur de traction), 
roulements (moteur de traction), carters d'engrenage, porte-
balais (moteur de traction), appareils de graissage par mèche, 
pièces mécaniques de moteur de traction, essieux, enjoliveurs 
de roue, roues et essieux et engrenages de roue, induits et 
rotors de moteur de traction; (g) ensembles de bogie; (h) 
composants de bogie, nommément timonerie, pièces d'usure 
(bogie), ressorts de bogie, amortisseurs, coupleurs et 
engrenages de traction (bogie), glissières de plaque de garde et 
freins; (i) pièces tournantes de moteur électrique (autre qu'un 
moteur de traction), nommément génératrices auxiliaires et 
soufflantes de moteur de traction, ventilateurs de refroidissement 
du moteur, rotors, diodes et fusibles de génératrice et 
d'alternateur, résistances de freinage rhéostatique et ventilateurs 
de frein rhéostatique, bobines de génératrice et de stator, ainsi 
qu'alternateurs; (j) turbocompresseurs et composants de 
soufflante, nommément engrenages et embrayages de 
turbocompresseur, roulements de turbocompresseur, roues et 
garnitures de turbocompresseur, engrenages à ressort, pièces 
de soufflante Roots, soufflantes, postrefroidisseurs et 
turbocompresseurs. SERVICES: Surveillance à distance de 
l'état de moteurs, de matériel ferroviaire roulant et de 
locomotives par des réseaux informatiques, par des téléphones 
cellulaires et par Internet; surveillance à distance de la 
localisation de matériel ferroviaire roulant et de locomotives par 
des réseaux informatiques, par des téléphones cellulaires et par 
Internet; services de gestion et de repérage d'actifs ayant trait au 
matériel ferroviaire roulant et aux locomotives, nommément 
localisation de matériel ferroviaire roulant et de locomotives; 
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services de consultation et de conseil ayant trait à l'exploitation, 
à l'entretien, à la révision, à la remise à neuf, à la réparation, à la 
restauration et à la modernisation de machines, de moteurs et 
de locomotives et ayant trait aux activités ferroviaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,840. 2011/08/31. Electro-Motive Diesel, Inc., 9301 West
55th Street, LaGrange, Illinois  60525, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Motors and engines for use in marine, drilling, power 
generation, locomotive applications and off-highway vehicles; 
machine coupling and transmission components for use in the 
marine, drilling, power generation, locomotive industries and for 
use in land vehicles; diesel engines and motors for use in 
marine, drilling, power generation and locomotive applications; 
combustion engines and motors for marine, drilling, power 
generation and locomotive applications; electric generators; fuel 
injectors and diesel fuel injectors; components of motorized 
vehicles, namely turbochargers; exhaust systems for combustion 
engines; glow plugs for diesel engines; electric pumps, electric 
propulsors and electric drives for marine, drilling, power 
generation, locomotive applications and off-highway vehicles; 
electronic controls for motors and engines; locomotives and 
trains; railway vehicles and rolling stock; bogies for railway rolling 
stocks; gasoline and diesel motors and engines and natural gas 
motors and engines for land vehicles; machine coupling and 
transmission components for land vehicles namely, electric 
motors and gears; remote monitoring system comprised of a 
microprocessor controlled multi-mode communications platform 
capable of incorporating modems and wireless-LAN connections 
for locomotives; electronic measuring, sensing, recording, 
signalling, and warning apparatus used in operation of 
locomotives and engines, namely, voltage sensors, temperature 
sensors, current sensors, pressure and speed sensors; Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
computer software for use in electrical and electronic monitoring 
systems, operation systems and control systems in the field of 
engines, locomotives and railway applications; electrical and 
electronic control apparatus and systems, namely, an electronic 
and software-based system which enables user to independently 

control the power settings of all locomotives in a multi locomotive 
train formation; electrical and electronic monitoring and switching 
apparatus and systems for engines, locomotives, and railway 
applications, namely switching hub, cut-out switches, ethernet 
switches, light switches, power switches, touch sensitive 
switches, current converters, electrical converters, electrical 
connectors for power converters, ethernet adapters and cable 
connectors; parts and fittings for engines, locomotives, and 
railway applications, namely: (a) carbody accessory parts, 
namely air filters, lube and fuel oil filters, shafts, drives and 
couplings, service tools, radiators, oil coolers, air compressor 
parts, cab heaters, and cab equipment; (b) power packs and 
components, namely cylinder heads, cylinder liners, pistons, 
connecting rods, piston pins, exhaust valves and guides, 
carriers, power pack seals and gaskets, rings and ring sets; (c) 
electrical components and electronics, namely starter motors 
and parts thereof, contactors, blower motors, relays, fuses and 
capacitors, modules and radars, controllers, panels and 
regulators, traction motor generator blowers, cables and wires, 
and cab electronics; (d) engine components, namely insert 
bearings, camshafts, stubshafts, crab systems, main bearings, 
connecting rod bearings, crankshafts, housings and covers, 
valve bridges and rocker arms, mechanical fuel injectors and 
parts thereof, emissions kits, fuel and water lines, exhaust 
manifolds, electronic fuel injectors, lube oil and soakback pumps, 
engine gears, governor parts, water pumps and parts thereof, 
fuel pump and parts thereof, crankcases and pans; (e) traction 
motors; (f) traction motor components, namely traction motor 
brushes, generator brushes, traction motor armature coils, 
traction motor stator coils, journal box parts, traction motor 
support bearings, traction motor pinion gears, traction motor bull 
gears, traction motor electrical bearings, traction motor bearings, 
gear cases, traction motor brushholders, wick lubricators, 
traction motor mechanical parts, axles, axle caps, wheels and 
wheel axles and gears, traction motor armatures and rotors; (g) 
truck assemblies; (h) truck components, namely brake rigging, 
truck wear plates, truck springs, truck shocks, couplers and draft 
gears, pedestal liners, and brakes; (i) electrical rotating non-
traction motor parts, namely auxiliary generators and traction 
motor blowers, engine cooling fans, generator and alternator 
armatures, diodes and fuses, dynamic brake grids and fans, 
generator and stator coils, and alternators; and (j) turbochargers 
and blower components, namely turbocharger gears and 
clutches, turbocharger bearings, turbocharger wheels and rings, 
spring drive gears, roots blower parts, blower assemblies, 
aftercoolers, and turbocharger assemblies. SERVICES:
Remotely monitoring the physical condition of motors, engines, 
railway rolling stock and locomotives via computer networks, cell 
phones and the internet; remotely monitoring the position of 
railway rolling stock and locomotives via computer networks, cell 
phones and the internet; asset management and tracking 
services relating to railway rolling stock and locomotives, namely 
tracking physical location of railway rolling stock and 
locomotives; consultancy and advisory services relating to the 
operation, maintenance, servicing, refurbishing, repairing, 
restoring, and upgrading of machines, motors, engines, and 
locomotives and relating to railway operations. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs pour l'utilisation en mer, le forage, la 
production d'énergie, les locomotives et les véhicules hors route; 
organes d'accouplement et de transmission de machines pour 
l'utilisation en mer, le forage, la production d'énergie, les 
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locomotives et les véhicules terrestres; moteurs diesels pour 
l'utilisation en mer, le forage, la production d'énergie et les 
locomotives; moteurs à combustion pour l'utilisation en mer, le 
forage, la production d'énergie et les locomotives; génératrices; 
injecteurs de carburant et injecteurs de carburant diesel; 
composants de véhicules motorisés, nommément 
turbocompresseurs; systèmes d'échappement pour moteurs à 
combustion; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
pompes électriques, propulseurs électriques et entraînements 
électriques pour l'utilisation en mer, le forage, la production 
d'énergie, les locomotives et les véhicules hors route; 
commandes électroniques pour moteurs; locomotives et trains; 
véhicules et matériel roulant ferroviaires; bogies pour matériel 
roulant ferroviaire; moteurs à essence, moteurs diesels et 
moteurs à gaz naturel pour véhicules terrestres; organes 
d'accouplement et de transmission de machines pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques et engrenages; 
système de surveillance à distance constitué d'une plateforme 
de communication multimode commandée par microprocesseur 
pouvant comprendre des modems et des connexions de réseau 
local sans fil pour locomotives; appareils électroniques de 
mesure, de détection, d'enregistrement, de signalisation et 
d'avertissement pour le fonctionnement de locomotives et de 
moteurs, nommément capteurs de tension, sondes de 
température, détecteurs de courant, capteurs de pression et de 
vitesse; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; logiciels pour appareils et 
systèmes de commande électriques et électroniques, systèmes 
d'exploitation et systèmes de commande dans les domaines des 
moteurs, des locomotives et des applications ferroviaires; 
appareils et systèmes de commande électriques et 
électroniques, nommément système électronique et logiciel 
permettant à l'utilisateur de commander indépendamment les 
réglages de puissance de l'ensemble des locomotives d'un train 
à plusieurs locomotives; appareils et systèmes électriques et 
électroniques de surveillance et de commutation pour moteurs, 
locomotives et applications ferroviaires, nommément 
concentrateurs de commutation, disjoncteurs, commutateurs 
Ethernet, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, cartes Ethernet et connecteurs de câble; pièces et 
accessoires pour moteurs, locomotives et applications 
ferroviaires, nommément (a) pièces accessoires de caisse, 
nommément filtres à air, filtres à huile et à mazout, arbres, 
entraînements et organes d'accouplement, outils d'entretien, 
radiateurs, refroidisseurs d'huile, pièces de compresseur d'air, 
appareils de chauffage de cabine et matériel de cabine; (b) blocs 
moteurs et composants, nommément culasses de cylindre, 
chemises de cylindre, pistons, bielles, axes de piston, soupapes 
d'échappement et guides, supports, joints de culasse et joints, 
segments et jeux de segments; (c) composants électriques et 
électroniques, nommément démarreurs et pièces connexes, 
contacteurs, moteurs de soufflante, relais, fusibles et 
condensateurs, modules et radars, commandes, panneaux et 
régulateurs, soufflantes de moteur, câbles et fils ainsi 
qu'appareils électroniques de cabine; (d) composants de moteur, 
nommément roulements « insert », arbres à cames, faux arbres, 
systèmes de treuil, paliers principaux, roulements de bielle, 
vilebrequins, carters et couvercles, pontets et culbuteurs, 
injecteurs de carburant mécaniques et pièces connexes, 
nécessaires de contrôle des émissions, canalisations de 

carburant et d'eau, collecteurs d'échappement, injecteurs de 
carburant électroniques, pompes à huile lubrifiante et pompes de 
prégraissage, engrenages de moteur, pièces de régulateur, 
pompes à eau et pièces connexes, pompe à carburant et pièces 
connexes, carters de moteur et carters; (e) moteurs de traction; 
(f) composants de moteur de traction, nommément balais de 
moteur de traction, balais de dynamo, bobines d'induit (moteur 
de traction), bobines du stator (moteur de traction), pièces de 
boîte d'essieu, paliers de support (moteur de traction), 
engrenages à pignons (moteur de traction), roues principales 
(moteur de traction), roulements électriques (moteur de traction), 
roulements (moteur de traction), carters d'engrenage, porte-
balais (moteur de traction), appareils de graissage par mèche, 
pièces mécaniques de moteur de traction, essieux, enjoliveurs 
de roue, roues et essieux et engrenages de roue, induits et 
rotors de moteur de traction; (g) ensembles de bogie; (h) 
composants de bogie, nommément timonerie, pièces d'usure 
(bogie), ressorts de bogie, amortisseurs, coupleurs et 
engrenages de traction (bogie), glissières de plaque de garde et 
freins; (i) pièces tournantes de moteur électrique (autre qu'un 
moteur de traction), nommément génératrices auxiliaires et 
soufflantes de moteur de traction, ventilateurs de refroidissement 
du moteur, rotors, diodes et fusibles de génératrice et 
d'alternateur, résistances de freinage rhéostatique et ventilateurs 
de frein rhéostatique, bobines de génératrice et de stator, ainsi 
qu'alternateurs; (j) turbocompresseurs et composants de 
soufflante, nommément engrenages et embrayages de 
turbocompresseur, roulements de turbocompresseur, roues et 
garnitures de turbocompresseur, engrenages à ressort, pièces 
de soufflante Roots, soufflantes, postrefroidisseurs et 
turbocompresseurs. SERVICES: Surveillance à distance de 
l'état de moteurs, de matériel ferroviaire roulant et de 
locomotives par des réseaux informatiques, par des téléphones 
cellulaires et par Internet; surveillance à distance de la 
localisation de matériel ferroviaire roulant et de locomotives par 
des réseaux informatiques, par des téléphones cellulaires et par 
Internet; services de gestion et de repérage d'actifs ayant trait au 
matériel ferroviaire roulant et aux locomotives, nommément 
localisation de matériel ferroviaire roulant et de locomotives; 
services de consultation et de conseil ayant trait à l'exploitation, 
à l'entretien, à la révision, à la remise à neuf, à la réparation, à la 
restauration et à la modernisation de machines, de moteurs et 
de locomotives et ayant trait aux activités ferroviaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,423. 2011/09/14. Susan Kim Bryan, 141 Catherine St. 
South, Unit 701, Hamilton, ONTARIO L8N 2J7

JUDGMENTS OF GODS AND 
UNWILLING MEN

WARES: Books; posters, prerecorded dvds containing movies 
and voice recordings. SERVICES: Presentation of live theatre 
performances; production and sale of movies recorded on 
compact disc. Used in CANADA since September 14, 2011 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Livres; affiches, DVD préenregistrés de films 
et d'enregistrements vocaux. SERVICES: Présentation de 
pièces de théâtre; production et vente de films enregistrés sur 
disque compact. Employée au CANADA depuis 14 septembre 
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2011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,544,556. 2011/09/21. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, CA 95203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ILLUMA-FUEL
WARES: Fuels namely bio-ethanol; fuels and biofuels for 
fireplaces. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85413553 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 4309851 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combustibles, nommément bioéthanol; 
combustibles et biocombustibles pour les foyers. Date de priorité 
de production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413553 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous 
le No. 4309851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,343. 2011/09/27. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MioCARE
WARES: Computers, namely, tablet computers, notebook 
computers; computer display screens, display panels, video 
display terminals, and liquid crystal displays; computer printers, 
computer image scanners, loudspeakers, webcams, disc drives, 
computer keyboards, computer mouses, modems, computer 
monitors, computer scanners, computer network controllers; 
computer hardware; computer software and downloadable 
computer programs for the operation of global positioning 
telecommunications receivers; computer software for providing 
and managing access to computer software and hardware on 
other servers among multiple computer servers; computer 
software for monitoring, managing, maintaining, configuring and 
preventing and reacting to failure of computer servers; computer 
software for database management; computer software for word 
processing; computer game software programs; computer 
software for connecting wireless connections between paired 
devices; radio transmitters, global positioning system (GPS) 
transmitters; electronic equipments and data processing 
equipments, namely, computers, circuit boards, interface boards, 
daughterboards, supercomputers, superminicomputers; 
computer servers for use with computer networks and computer 
workstations; local wireless network cards for computers (WLAN 
cards); local network cards for computers (LAN cards); network 

interface cards; pre-recorded computer programs for personal 
information management; database management software; DMA 
(digital media adaptors); cellular telephones, handheld personal 
computers; moving pictures experts group audio layer 3 players 
(MP3); personal digital assistants (PDA); digital cameras; light 
emitting diodes (LED); electronic organizers and electronic 
notepads; global positioning system (GPS) receivers, global 
positioning system (GPS) transmitters and global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices; auto-
electronic navigational systems; satellite global positioning 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateurs, 
panneaux d'affichage, terminaux vidéo et écrans à cristaux 
liquides; imprimantes, numériseurs d'images, haut-parleurs, 
caméras Web, lecteurs de disque, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, modems, moniteurs d'ordinateur, numériseurs, 
commandes de réseaux informatiques; matériel informatique; 
logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour 
récepteurs de système mondial de localisation; logiciels d'offre et 
de gestion d'accès à des logiciels et à du matériel informatique 
sur d'autres serveurs faisant partie d'un groupe de multiples 
serveurs; logiciels de surveillance, de gestion, d'entretien et de 
configuration de serveurs ainsi que de prévention des 
défaillances et de réponse à celles-ci; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciel de traitement de texte; programmes 
de jeux informatisés; logiciels pour établir des connexions sans 
fil entre des appareils; émetteurs radio, émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); équipement électronique et 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
cartes de circuits imprimés, cartes d'interface, cartes filles, 
superordinateurs, superminiordinateurs; serveurs pour réseaux 
informatiques et postes informatiques; cartes de réseau local 
sans fil pour ordinateurs (cartes WLAN); cartes de réseau local 
pour ordinateurs (cartes LAN); cartes d'interface réseau; 
programmes informatiques préenregistrés pour la gestion de 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de 
données; DMA (adaptateurs multimédias); téléphones 
cellulaires, ordinateurs personnels de poche; lecteurs MP3 
(moving pictures experts group audio layer 3); assistants 
numériques personnels (ANP); caméras numériques; diodes 
électroluminescentes (DEL); agendas électroniques et bloc-
notes électroniques; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS) et système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; systèmes de navigation 
automatiques électroniques; récepteurs de système mondial de 
localisation par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,875. 2011/09/29. Brewery Ommegang Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUP O KYNDNES
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WARES: (1) Ales. (2) Alcoholic brewery beverages. Priority
Filing Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425101 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,139,122 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ales. (2) Boissons alcoolisées brassées. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425101 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,122 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,545,954. 2011/09/30. Make It Sow Inc., 6 Welsh Drive, RR#3, 
Ayr, ONTARIO N0B 1E0

WARES: Garden Seeds, Lawn and Garden fertilizers, seed 
planting containers, plant containers for seeds. SERVICES:
Consult and supply for gardening related items that grow with or 
grow into wholesale and or retail stores and or manufacturing 
plants. Used in CANADA since February 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Graines pour le jardin, engrais pour la 
pelouse et le jardin, contenants pour la plantation des graines, 
contenants à graines. SERVICES: Fourniture d'articles de 
jardinage pour la culture ou la plantation à des magasins de 
vente en gros et/ou au détail et à des usines de fabrication ainsi 
qu'offre de conseils connexes. Employée au CANADA depuis 
01 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,546,167. 2011/10/03. The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, LONDON N5 1BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children's clothing, infant clothing, sports 
clothing, neck ties, scarves, gloves, underwear, swimwear and 
nightwear; footwear, namely socks and hosiery, athletic shoes, 
casual shoes, sports shoes, boots, childrens' back-to-school 

shoes, slippers, infant crib slippers, flip-flops, beach sandals and 
Wellington boots; headgear, namely hats, caps, toques, head 
bands, sun visors, ear muffs and cycle helmets. (2) Audio tape 
recordings; video tape recordings; digital recordings containing 
audio or video relating to the game of football used in online 
applications and social media; pre-recorded optical discs, digital 
videodiscs, hard discs, compact discs, memory cards, USB flash 
drives, audio tapes, video tapes, all containing audio or video 
recordings relating to the game of football; pre-recorded optical 
discs, digital videodiscs, hard discs, audio tapes and video 
tapes, all containing audio or video recordings related to the 
game of football; pre-recorded compact discs containing 
information related to the game of football and pre-recorded 
compact discs containing music; pre-recorded digital audio tapes 
featuring topics related to the game of football; gramophone 
records; video games; games software namely pre-recorded 
compact discs containing computer games and video games; 
downloadable software for playing games, videogames and 
interactive videogames; electronic game programs; electronic 
game software; interactive computer game software; interactive 
computer video games; interactive multimedia computer game 
programs; downloadable computer software, namely 
downloadable computer games and downloadable video games; 
downloadable publications, namely electronic newsletters, 
books, magazines, brochures and periodicals, sporting match 
reports and sports scores; computer games; holograms; fridge 
magnets; sunshades, namely window shades and vehicle 
windshield sunshades; computer peripherals, namely computer 
mouse and computer mouse pads, USB sticks, neoprene laptop 
covers, laptop bags, flash drives, USB port hubs, lanyards for 
memory sticks, CD wallets, and computer accessory packs 
containing one or more of the aforesaid items; prerecorded 
DVDs featuring topics related to the game of football. (3) Pre-
recorded optical discs, digital videodiscs, hard discs, and video 
tapes, all containing animated fictional stories; downloadable 
audio-video recordings, namely animated fictional stories; 
programs containing animated cartoons transmitted via wireless 
communication devices, namely mobile phones, laptops, tablet 
computers, and personal mobile devices; computers; batteries, 
namely general purpose batteries, camera batteries, and cellular 
phone batteries; blank smart cards, identification smart cards, 
and computer memory cards; telephone cards; encrypted 
telephone cards; encoded telephone cards; cameras and parts 
and fittings therefor; camera film; telephones; sunglasses; 
spectacles. SERVICES: (1) Organising and conducting sporting 
events in the field of soccer; organizing personal appearances by 
football players and celebrities; provision of sports information 
services; provision of cinematographic and video entertainment 
related to the game of football; provision of sports arena, 
gymnastic and sports recreational facilities; football coaching, 
football schools and schooling; education and training in the field 
of football, supporting educational programmes through the 
provision to others of financial aid, books and related educational 
materials; organizing contests, competitions, sports 
demonstrations, exhibitions, performances and charitable events 
for sporting and entertainment purposes in the field of football; 
entertainment services via television, computer, mobile phone, or 
other mobile devices, all related to the game of football; 
entertainment in the form of roadshows, community social events 
and community festivals, all related to the game of football; 
arranging and conducting of sports exhibitions, fairs, seminars, 
symposia and events, roadshows, community social events and 
community festivals, all related to the game of football; booking 
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services namely, booking of seats for shows and sporting 
events; arranging and booking the provision of meals, food and 
drink at concession stands during sporting events; arranging and 
booking of banquets; hospitality booking services, with respect to 
suites, boxes, private restaurants, party venues and bars; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; fan club services; membership scheme 
services; museum services. (2) Sporting management services 
for footballers; rental of sporting equipment related to the game 
of football; health club services. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2) and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on October 27, 2011 under No. 009856253 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements sport, 
cravates, foulards, gants, sous-vêtements, vêtements de bain et 
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément chaussettes 
et bonneterie, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures de spor t ,  bottes, chaussures pour enfants, 
pantoufles, pantoufles pour nourrissons, tongs, sandales de 
plage et bottes de pluie; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, visières, cache-oreilles et 
casques de vélo. (2) Enregistrements audio; enregistrements 
vidéo; enregistrements numériques audio ou vidéo ayant trait au 
soccer utilisés en ligne et dans les médias sociaux; disques 
optiques préenregistrés, disques numériques polyvalents, 
disques durs, disques compacts, cartes mémoire, clés USB à 
mémoire flash, cassettes audio, cassettes vidéo, contenant des 
enregistrements audio ou vidéo ayant trait au soccer; disques 
optiques, disques numériques polyvalents, disques durs, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés, contenant des 
enregistrements audio ou vidéo ayant trait au soccer; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information sur le soccer 
et disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
bandes audionumériques préenregistrées portant sur des sujets 
liés au soccer; disques phonographiques; jeux vidéo; logiciels de 
jeu, nommément disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables de jeux, 
de jeux vidéo et de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeu 
interactifs; jeux vidéo informatiques interactifs; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels 
téléchargeables, nommément jeux informatiques 
téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables; publications 
téléchargeables, nommément cyberlettres, livres, magazines, 
brochures et périodiques, rapports sur les matchs et résultats 
sportifs; jeux informatiques; hologrammes; aimants pour 
réfrigérateurs; stores et pare-soleil, nommément stores et pare-
soleil de pare-brise; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur et tapis de souris d'ordinateur, clés USB, 
étuis en néoprène pour ordinateurs portatifs, sacs pour 
ordinateurs portatifs, disques flash, concentrateurs de ports 
USB, cordons pour cartes mémoire flash, étuis à disques 
compacts et sacs d'accessoires pour ordinateurs contenant un 
ou plusieurs des articles susmentionnés; DVD préenregistrés 
portant sur des sujets liés au soccer. (3) Disques optiques, 
disques numériques polyvalents, disques durs et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des récits de fiction animés; 
enregistrements audio-vidéo téléchargeables, nommément récits 

de fiction animés; programmes contenant des dessins animés 
transmis à des appareils de communication sans fil, nommément 
à des téléphones mobiles, à des ordinateurs portatifs, à des 
ordinateurs tablettes et à des appareils personnels mobiles; 
ordinateurs; piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, piles et batteries pour appareils photo ainsi que 
batteries pour téléphones cellulaires; cartes intelligentes vierges, 
cartes d'identité à puce et cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
téléphoniques; cartes téléphoniques chiffrées; cartes 
téléphoniques codées; appareils photo et caméras ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pellicules photographiques; 
téléphones; lunettes de soleil; lunettes. SERVICES: (1) 
Organisation et tenue d'évènements sportifs dans le domaine du 
soccer; organisation de la présence de joueurs de soccer et de 
vedettes; offre de services d'information sur le sport; offre de 
divertissement cinématographique et vidéo ayant trait au soccer; 
offre de stades ainsi que d'installations sportives et récréatives; 
entraînement au soccer, écoles de soccer et enseignement; 
enseignement et formation dans le domaine du soccer, soutien 
de programmes éducatifs par l'offre d'aide financière, de livres et 
de matériel éducatif connexe à des tiers; organisation de 
concours, de démonstrations sportives, d'expositions, de 
spectacles et d'évènements de bienfaisance à des fins sportives 
et récréatives dans le domaine du soccer; services de 
divertissement par la télévision, les ordinateurs, les téléphones 
mobiles ou d'autres appareils mobiles, ayant tous trait au soccer; 
divertissement, à savoir spectacles itinérants, évènements 
communautaires et festivals communautaires, ayant tous trait au 
soccer; organisation et tenue de démonstrations sportives, de 
foires, de conférences, de symposiums et d'évènements liés au 
sport, de spectacles itinérants, d'évènements communautaires et 
de festivals communautaires, ayant tous trait au soccer; services 
de réservation, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; offre de repas, d'aliments 
et de boissons à des comptoirs pendant les évènements sportifs 
et réservations connexes; organisation et réservation de 
banquets; services de réservation d'hébergement ayant trait à 
des suites, des loges, des restaurants privés, des lieux de fête et 
des bars; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de club 
d'admirateurs; services d'adhésion; services de musée. (2) 
Services de gestion liée au sport pour joueurs de soccer; 
location d'équipement de sport ayant trait au soccer; services de 
centre de mise en forme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 octobre 2011 sous le No. 009856253 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).
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1,546,397. 2011/10/04. Schärf Coffeeshop GmbH, Dr. Alexander 
Schärf Platz 1, 7100 Neusiedl am See, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of an outer circle which is green, with the words 
COFFEESHOP COMPANY in white.  There is a white circle 
outline inside the green circle.  The circle in the middle is light 
green with a bean design that is black on the left and red on the 
right.  There are two white S designs inside the light green circle.

WARES: Coffee; coffee-based beverages (non-alcoholic); tea; 
ice tea; non-medicated herbal teas; coffee substitutes; herbal 
coffee substitutes; cocoa; prepared cocoa and cocoa-based 
beverages (non-alcoholic); chocolate; chocolate-based 
beverages (non-alcoholic); coffee beverages with milk (non-
alcoholic); cocoa beverages with milk (non-alcoholic); chocolate 
beverages with milk (non-alcoholic); coffee flavours; herbal 
flavours for beverages (non-alcoholic), except essential oils; 
coffee essence; syrups for flavouring coffee beverages (non-
alcoholic). SERVICES: Cafés and cafeterias. Used in AUSTRIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on 
August 27, 1999 under No. 183886 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce comprend un cercle 
externe vert et les mots « COFFEESHOP COMPANY » en 
blanc. Un cercle blanc se trouve à l'intérieur du cercle vert. Le 
cercle central est vert pâle et comprend le dessin d'un grain de 
café dont le côté gauche est noir et le côté droit est rouge. Deux 
dessins blancs en forme de « s » apparaissent également à 
l'intérieur du cercle vert pâle.

MARCHANDISES: Café; boissons à base de café (non 
alcoolisées); thé; thé glacé; tisanes non médicamenteuses; 
succédanés de café; succédanés de café à base de plantes; 
cacao; cacao préparé et boissons à base de cacao (non 
alcoolisées); chocolat; boissons à base de chocolat (non 
alcoolisées); boissons au café contenant du lait (non 
alcoolisées); boissons au cacao contenant du lait (non 
alcoolisées); boissons au chocolat contenant du lait (non 

alcoolisées); arômes de café; arômes d'herbes pour boissons 
(non alcoolisés), sauf les huiles essentielles; essence de café; 
sirops pour aromatiser les boissons au café (non alcoolisés). . 
SERVICES: Cafés et cafétérias. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 août 1999 sous le 
No. 183886 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.

1,546,892. 2011/10/06. Quadbridge Inc., 3343 Lacombe Ave., 
Montreal, QUEBEC H3T 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERRY WILLIAMS, 
5397 Rue Hutchison, Montreal, QUEBEC, H2V4B4

QUADBRIDGE
SERVICES: (1) Development and implementation of computer 
software design and ongoing technical support services in the 
form of troubleshooting of computer hardware and software 
problems for governments, educational institutions, insurance 
companies, financial institutions, manufacturers, retailers, the oil 
and gas industry, the healthcare sector, telecommunication 
companies, utilities, media and entertainment companies, 
pharmaceutical and commercial real estate companies. (2) 
Consultancy services in the field of business management, and 
information technology management services for others, namely 
information technology systems integration services and 
information technology outsourcing services for others. Used in 
CANADA since September 2007 on services.

SERVICES: (1) Développement et implémentation de logiciels et 
services de soutien technique continus, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels offert aux gouvernements, 
aux établissements d'enseignement, aux sociétés d'assurances, 
aux établissements financiers, aux fabricants, aux détaillants, à 
l'industrie pétrolière et gazière, au secteur des soins de santé, 
aux sociétés de télécommunications, au entreprises de services 
publics, aux médias, aux entreprises de divertissement et aux 
entreprises pharmaceutiques et d'immobilier commercial. (2) 
Services de consultation dans le domaine de la gestion des 
affaires et services de gestion des technologies de l'information 
pour des tiers, nommément services d'intégration de systèmes 
de technologie de l'information et services en impartition dans le 
domaine des technologies de l'information pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,547,140. 2011/10/11. DiversityCanada Foundation, 95 
Hutchison Avenue, Elliot Lake, ONTARIO P5A 1W9

DiversityCanada Foundation
The right to the exclusive use of the words Diversity and Canada 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Educational materials, namely, books, magazines, 
workbooks, manuals, practices, guidelines in print and electronic 
form on the subject of socio-economic inclusion, tolerance and 
understanding of individuals and groups of multi-racial, multi-
ethnic, multi-cultural, multi-generational backgrounds and 
different physical and mental abilities, and best practices 
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associated with same. (2) Clothing, namely golf shirts, pouch 
jackets, T-shirts, baseball caps, polo shirts, sweatshirts, button-
down shirts, bomber jackets, fleece pullovers, fleece vests, crew 
neck sweaters, rain suits, golf jackets, wind shirts, track suits, 
denim jackets, denim shirts, parkas, spring jackets, fleece 
blankets, knapsacks; hats; scarves; shoe bags; sports bags; 
towels; promotional items, namely pens, acrylic tumblers, sport 
bags, mugs, mouse pads, candy, golf balls, golf ball markers, 
golf tee caddies, golf umbrellas, golf towels, golf travel bags, can 
coolers, water bottles, cooler bags, watches, clocks, calculators, 
briefcases: business card holders, travel mugs, cd cases, 
notebooks, portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights, 
white-boards, letter openers, key organizers, pocket knives, ice 
scrapers, safety carton cutters, flying discs. SERVICES:
Providing, through print and electronic media, lists of job offers 
geared towards promoting socio-economic inclusion, tolerance 
and understanding of individuals and groups of multi-racial, 
multi-ethnic, multi-cultural, multi-generational backgrounds and 
different physical and mental abilities;Educational services 
namely: dissemination of information through print and electronic 
media in the field of socio-economic inclusion, tolerance and 
understanding of individuals and groups of multi-racial, multi-
ethnic, multi-cultural, multi-generational backgrounds and 
different physical and mental abilities, and best practices 
associated with same;Organizing and offering conferences, 
seminars, lectures, meetings and workshops in the field of socio-
economic inclusion, tolerance and understanding of individuals 
and groups of multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-
generational backgrounds and different physical and mental 
abilities, and best practices associated with same;Providing 
training in communication, public relations and advertising to 
promote socio-economic inclusion, tolerance and understanding 
of individuals and groups of multi-racial, multi-ethnic, multi-
cultural, multi-generational backgrounds and different physical 
and mental abilities, and best practices associated with 
same;Public policy analysis in the field of socio-economic 
inclusion, tolerance and understanding of individuals and groups 
of multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-generational 
backgrounds and different physical and mental abilities, and best 
practices associated with same;The creation, publication and 
dissemination of books, magazines, guidelines, manuals, and 
practice handbooks in the field of socio-economic inclusion, 
tolerance and understanding of individuals and groups of multi-
racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-generational backgrounds 
and different physical and mental abilities, and best practices 
associated with same;The creation, publication and 
dissemination of indices and performance measurement 
guidelines for individuals and industry in the field of socio-
economic inclusion, tolerance and understanding of individuals 
and groups of multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-
generational backgrounds and different physical and mental 
abilities, and best practices associated with same. Used in 
CANADA since September 09, 2004 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique, nommément 
livres, magazines, cahiers, manuels, exercices, directives en 
version imprimée et électronique portant sur l'intégration socio-
économique, la tolérance et la compréhension des personnes et 
des groupes d'une multitude d'origines raciales, ethniques, 

culturelles et générationnelles et présentant des différences 
physiques ou mentales et portant sur les pratiques exemplaires 
connexes. (2) Vêtements, nommément chemises polos, vestes 
repliables dans une pochette, tee-shirts, casquettes de baseball, 
polos, pulls d'entraînement, chemises à col boutonné, blousons 
d'aviateur, chandails molletonnés, gilets molletonnés, chandails 
ras du cou, ensembles imperméables, vestes de golf, chemises 
coupe-vent, ensembles molletonnés, vestes en denim, chemises 
en denim, parkas, vestes de printemps, couvertures en molleton, 
sacs à dos; chapeaux; foulards; sacs à chaussures; sacs de 
sport; serviettes; articles promotionnels, nommément stylos, 
gobelets en acrylique, sacs de sport, grandes tasses, tapis de 
souris, bonbons, balles de golf, repères de balle de golf, porte-
tés, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs de golf de 
voyage, glacières pour cannettes, gourdes, sacs isothermes, 
montres, horloges, calculatrices, mallettes, porte-cartes 
professionnelles, grandes tasses de voyage, étuis à CD, carnets, 
portefeuilles, bloc-notes cubiques, ballons, lampes d'anneau 
porte-clés, tableaux blancs, coupe-papier, articles de rangement 
pour les clés, canifs, grattoirs, outils de coupe pour cartons de 
sûreté, disques volants. SERVICES: Offres d'emploi publiées 
dans les médias imprimés et électroniques visant à promouvoir 
l'intégration socio-économique, la tolérance et la compréhension 
des personnes et des groupes d'une multitude d'origines 
raciales, ethniques, culturelles et générationnelles et présentant 
des différences physiques ou mentales; services éducatifs, 
nommément diffusion d'information par l'intermédiaire de médias 
imprimés et électroniques sur l'intégration socio-économique, la 
tolérance et la compréhension des personnes et des groupes 
d'une multitude d'origines raciales, ethniques, culturelles et 
générationnelles et présentant des différences physiques ou 
mentales ainsi que sur les pratiques exemplaires connexes; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'exposés, 
de réunions et d'ateliers sur l'intégration socio-économique, la 
tolérance et la compréhension des personnes et des groupes 
d'une multitude d'origines raciales, ethniques, culturelles et 
générationnelles et présentant des différences physiques ou 
mentales ainsi que sur les pratiques exemplaires connexes; 
formation dans les domaines de la communication, des relations 
publiques et de la publicité visant à favoriser l'intégration socio-
économique, la tolérance et la compréhension des personnes et 
des groupes d'une multitude d'origines raciales, ethniques, 
culturelles et générationnelles et présentant des différences 
physiques ou mentales ainsi que les pratiques exemplaires 
connexes; analyse des politiques publiques portant sur 
l'intégration socio-économique, la tolérance et la compréhension 
des personnes et des groupes d'une multitude d'origines 
raciales, ethniques, culturelles et générationnelles et présentant 
des différences physiques ou mentales ainsi que sur les 
pratiques exemplaires connexes; création, publication et 
diffusion de livres, de magazines, de directives, de manuels et 
de guides sur l'intégration socio-économique, la tolérance et la 
compréhension des personnes et des groupes d'une multitude 
d'origines raciales, ethniques, culturelles et générationnelles et 
présentant des différences physiques ou mentales ainsi que sur 
les pratiques exemplaires connexes; création, publication et 
diffusion de données et de directives d'évaluation du rendement 
pour les particuliers et les entreprises portant sur l'intégration 
socio-économique, la tolérance et la compréhension des 
personnes et des groupes d'une multitude d'origines raciales, 
ethniques, culturelles et générationnelles et présentant des 
différences physiques ou mentales ainsi que sur les pratiques 
exemplaires connexes. Employée au CANADA depuis 09 
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septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,547,876. 2011/10/14. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

LET US STAY WITH YOU
SERVICES: (1) Hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services; resort lodging services; provision of 
general-purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions; provision of banquet and social function facilities for 
special occasions; reservation services for hotel 
accommodations for others; hotel services featuring an incentive 
award program. (2) Hotel services; restaurant, catering, bar and 
cocktail lounge services, casino services, cabaret services; 
nightclub services; resort lodging services; provision of general-
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions; 
provision of banquet and social function facilities for special 
occasions; reservation services for hotel accommodations for 
others; hotel services featuring an incentive award program. (3) 
Educational services, namely, arranging and conducting 
seminars, workshops, classes, conferences, and symposiums for 
others, in the field of leadership development, human resources, 
customer service, customer and employee satisfaction and 
loyalty, employee recruitment, and employee orientation, 
training, and development; conducting educational classes, 
programs, and workshops in the field of cooking, art, foreign 
languages, etiquette, arts and crafts, nature, and conservation; 
arranging for ticket reservations for shows and other 
entertainment events; health and fitness club services; arranging 
for, and providing facilities and equipment for fitness, tennis, 
swimming, bicycling, golf, water sports, horseback riding, skiing, 
recreational and social functions; golf club, golf course and golf 
instruction services; event and wedding planning consultation, 
management and coordination services; concierge services; art 
exhibitions; spa services, namely providing facial, hair, skin and 
body treatments, manicure and pedicure services, massage 
services, body waxing services and beauty salon services. 
Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/320,619 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4068741 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2), (3).

SERVICES: (1) Services d'hôtel; services de restaurant, de 
traiteur, de bar et de bar-salon; services d'hébergement de 
villégiature; offre d'installations polyvalentes pour les réunions 
d'affaires, les conférences et les expositions; offre d'installations 
de banquet et de réception pour des occasions spéciales; 
services de réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; 
services d'hôtel offrant un programme de récompenses. (2) 
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de 
bar-salon, services de casino, services de cabaret; services de 
boîte de nuit; services d'hébergement de villégiature; offre 

d'installations polyvalentes pour les réunions d'affaires, les 
conférences et les expositions; offre d'installations de banquet et 
de réception pour des occasions spéciales; services de 
réservation de chambres d'hôtel pour des tiers; services d'hôtel 
offrant un programme de récompenses. (3) Services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
cours, de conférences, et de colloques pour des tiers, dans les 
domaines suivants : développement du leadership, ressources 
humaines, service à la clientèle, satisfaction et loyauté de la 
clientèle et du personnel ainsi que recrutement, orientation, 
formation et perfectionnement du personnel; tenue de cours, de 
programmes et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la 
cuisson, des arts, des langues étrangères, de l'étiquette, des 
arts et de l'artisanat, de la nature ainsi que de la conservation; 
réservation de billets de spectacles et d'autres activités de 
divertissement; services de centre de santé et de 
conditionnement physique; organisation et offre d'installations et 
d'équipement pour l'entraînement, le tennis, la natation, le vélo, 
le golf, les sports aquatiques, l'équitation, le ski, les loisirs et les 
activités sociales; club de golf, terrain de golf et services de 
leçons de golf; services de conseil, de gestion et de coordination 
en matière de planification d'évènement et de mariage; services 
de conciergerie; expositions d'oeuvres d'art; services de spa, 
nommément offre de traitements pour le visage, les cheveux, la 
peau et le corps, services de manucure et de pédicure, services 
de massage, services d'épilation à la cire et services de salon de 
beauté. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,619 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous 
le No. 4068741 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,548,060. 2011/10/17. Terminotix Inc., 1751 Richardson, Suite 
6.101, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TERMINOTIX
WARES: (1) Downloadable software for use in computer-
assisted translation and downloadable software for automated 
and/or assisted translation, concordancing, editing, terminology 
analysis and data conversion, downloadable software for 
automated bitext creation for use in translation, concordancing, 
editing and terminology analysis; Downloadable software for the 
concordancing of text for use in computer assisted translation, 
editing and terminology analysis; Downloadable software for 
searching terminology, bitexts and uniligual documents; term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation. (2) Optical media, 
namely compact discs, digital versatile discs, digital video discs, 
floppy discs, hard discs, external hard disk, laser discs and 
optical discs containing software for use in computer-assisted 
translation and software for automated and/or assisted 
translation, concordancing, editing, terminology analysis and 
data conversion, software for automated bitext creation for use in 
translation, concordancing, editing and terminology analysis; 
Optical media, namely compact discs, digital versatile discs, 
digital video discs, floppy discs, hard discs, external hard disk, 
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laser discs and optical discs containing software for the 
concordancing of text for use in assisted translation, editing and
terminology analysis; Optical media, namely compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
external hard disk, laser discs and optical discs containing 
downloadable software for searching terminology, bitexts and 
uniligual documents; Optical media, namely compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
external hard disk, laser discs and optical discs containing term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation. SERVICES: (1) 
Providing the temporary limited or full use of non-downloadable 
software for use in computer-assisted translation and non-
downloadable software for automated and/or assisted 
translation, concordancing, editing, terminology analysis and 
data conversion, non-downloadable software for automated 
segmentation of text to be used in translation, non-downloadable 
software for bitext creation for use in translation, concordancing, 
editing and terminology analysis; Providing the temporary limited 
or full use of non-downloadable software for the concordancing 
of text for use in assisted translation, editing and terminology 
analysis; Providing the temporary use of non-downloadable 
software for searching terminology, bitexts and archives; 
Providing the temporary use of non-downloadable term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation, providing an on-line 
computer database for automated translations, concordancing, 
terminology, editing and data conversion, assisted translation, 
terminology, editing and data conversion. (2) Data conversion 
and bitext conversion. (3) Technical support and training 
services in the field of computer-assisted translation. (4) 
Software maintenance services update and maintenance. (5) 
Consulting services consisting of creating, validating and 
converting bitexts into translation memories. (6) Consulting 
services consisting of creating bitexts from text archives. Used in 
CANADA since at least as early as March 1996 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables de traduction 
assistée par ordinateur et logiciels téléchargeables de traduction, 
de concordance, d'édition, d'analyse terminologique et de 
conversion de données automatisées et/ou assistées par 
ordinateur, logiciels téléchargeables de création automatique de 
bitextes pour la traduction, la concordance, l'édition et l'analyse 
terminologique; logiciels téléchargeables de concordance de 
textes pour la traduction, l'édition et l'analyse terminologique 
assistées par ordinateur; logiciels téléchargeables de recherche 
dans des bases de données terminologiques, des bitextes et des 
documents unilingues; logiciels d'extraction terminologique 
servant à extraire des termes et à créer des fiches dans le 
domaine de la traduction assistée par ordinateur. (2) Supports 
optiques, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, 
disques durs externes, disques laser et disques optiques 
contenant des logiciels de traduction assistée par ordinateur 
ainsi que des logiciels de traduction, de concordance, d'édition, 
d'analyse terminologique et de conversion de données 
automatisées et/ou assistées par ordinateur, logiciels de création 
automatique de bitextes pour la traduction, la concordance, 
l'édition et l'analyse terminologique; supports optiques, 
nommément disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques 
durs externes, disques laser et disques optiques contenant des 

logiciels de concordance de textes pour la traduction, l'édition et 
l'analyse terminologique assistées par ordinateur; supports 
optiques, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, 
disques durs externes, disques laser et disques optiques 
contenant des logiciels téléchargeables pour la recherche dans 
des bases de données terminologiques, des bitextes et des 
documents unilingues; supports optiques, nommément disques 
compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques durs 
externes, disques laser et disques optiques contenant des 
logiciels d'extraction terminologique servant à extraire des 
termes et à créer des fiches dans le domaine de la traduction 
assistée par ordinateur. SERVICES: (1) Offre d'utilisation 
temporaire et limitée ou d'utilisation intégrale de logiciels non 
téléchargeables à des fins de traduction assistée par ordinateur 
et de logiciels non téléchargeables de traduction, de 
concordance, d'édition, d'analyse terminologique et de 
conversion de données automatisées et/ou assistées par 
ordinateur, de logiciels non téléchargeables de segmentation 
automatisée de textes pour la traduction, de logiciels non 
téléchargeables de création de bitextes pour la traduction, la 
concordance, l'édition et l'analyse terminologique; offre 
d'utilisation temporaire et limitée ou d'utilisation intégrale de 
logiciels non téléchargeables de concordance de textes pour la 
traduction, l'édition et l'analyse terminologique assistées par 
ordinateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la recherche dans des bases de données 
terminologiques, des bitextes et des archives; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables d'extraction 
terminologique pour extraire des termes et créer des fiches dans 
le domaine de la traduction assistée par ordinateur, offre d'une 
base de données en ligne pour la traduction, la concordance, la 
terminologie, l'édition et la conversion de données automatiques, 
ainsi que pour la traduction, la terminologie, l'édition et la 
conversion de données assistées par ordinateur. (2) Conversion 
de données et conversion de bitextes. (3) Services de soutien 
technique et de formation dans le domaine de la traduction 
assistée par ordinateur. (4) Services de mise à jour et de 
maintenance de logiciels. (5) Services de conseil, à savoir 
création, validation et conversion de bitextes en mémoires de 
traduction. (6) Services de conseil, à savoir création de bitextes 
à partir d'archives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,061. 2011/10/17. Terminotix Inc., 1751 Richardson, Suite 
6.101, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ALIGNFACTORY
WARES: (1) Downloadable software for use in computer-
assisted translation and downloadable software for automated 
and/or assisted translation, concordancing, editing, terminology 
analysis and data conversion, downloadable software for 
automated bitext creation for use in translation, concordancing, 
editing and terminology analysis; Downloadable software for the 
concordancing of text for use in computer assisted translation, 
editing and terminology analysis; Downloadable software for 
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searching terminology, bitexts and uniligual documents; term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation. (2) Optical media, 
namely compact discs, digital versatile discs, digital video discs, 
floppy discs, hard discs, external hard disk, laser discs and 
optical discs containing software for use in computer-assisted 
translation and software for automated and/or assisted 
translation, concordancing, editing, terminology analysis and 
data conversion, software for automated bitext creation for use in 
translation, concordancing, editing and terminology analysis; 
Optical media, namely compact discs, digital versatile discs, 
digital video discs, floppy discs, hard discs, external hard disk, 
laser discs and optical discs containing software for the 
concordancing of text for use in assisted translation, editing and 
terminology analysis; Optical media, namely compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
external hard disk, laser discs and optical discs containing 
downloadable software for searching terminology, bitexts and 
uniligual documents; Optical media, namely compact discs, 
digital versatile discs, digital video discs, floppy discs, hard discs, 
external hard disk, laser discs and optical discscontaining term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation. SERVICES: (1) 
Providing the temporary limited or full use of non-downloadable 
software for use in computer-assisted translation and non-
downloadable software for automated and/or assisted 
translation, concordancing, editing, terminology analysis and 
data conversion, non-downloadable software for automated 
segmentation of text to be used in translation, non-downloadable 
software for bitext creation for use in translation, concordancing, 
editing and terminology analysis; Providing the temporary limited 
or full use of non-downloadable software for the concordancing 
of text for use in assisted translation, editing and terminology 
analysis; Providing the temporary use of non-downloadable 
software for searching terminology, bitexts and archives; 
Providing the temporary use of non-downloadable term 
extraction software to extract terminology and create records in 
the field of computer-assisted translation, providing an on-line 
computer database for automated translations, concordancing, 
terminology, editing and data conversion, assisted translation, 
terminology, editing and data conversion. (2) Data conversion 
and bitext conversion. (3) Technical support and training 
services in the field of computer-assisted translation. (4) 
Software maintenance services update and maintenance. (5) 
Consulting services consisting of creating, validating and 
converting bitexts into translation memories. (6) Consulting 
services consisting of creating bitexts from text archives. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables de traduction 
assistée par ordinateur et logiciels téléchargeables de traduction, 
de concordance, d'édition, d'analyse terminologique et de 
conversion de données automatisées et/ou assistées par 
ordinateur, logiciels téléchargeables de création automatique de 
bitextes pour la traduction, la concordance, l'édition et l'analyse 
terminologique; logiciels téléchargeables de concordance de 
textes pour la traduction, l'édition et l'analyse terminologique 
assistées par ordinateur; logiciels téléchargeables de recherche 
dans des bases de données terminologiques, des bitextes et des 
documents unilingues; logiciels d'extraction terminologique 
servant à extraire des termes et à créer des fiches dans le 
domaine de la traduction assistée par ordinateur. (2) Supports 

optiques, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, 
disques durs externes, disques laser et disques optiques 
contenant des logiciels de traduction assistée par ordinateur 
ainsi que des logiciels de traduction, de concordance, d'édition, 
d'analyse terminologique et de conversion de données 
automatisées et/ou assistées par ordinateur, logiciels de création 
automatique de bitextes pour la traduction, la concordance, 
l'édition et l'analyse terminologique; supports optiques, 
nommément disques compacts, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques 
durs externes, disques laser et disques optiques contenant des 
logiciels de concordance de textes pour la traduction, l'édition et 
l'analyse terminologique assistées par ordinateur; supports 
optiques, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, 
disques durs externes, disques laser et disques optiques 
contenant des logiciels téléchargeables pour la recherche dans 
des bases de données terminologiques, des bitextes et des 
documents unilingues; supports optiques, nommément disques 
compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques durs 
externes, disques laser et disques optiques contenant des 
logiciels d'extraction terminologique servant à extraire des 
termes et à créer des fiches dans le domaine de la traduction 
assistée par ordinateur. SERVICES: (1) Offre d'utilisation 
temporaire et limitée ou d'utilisation intégrale de logiciels non 
téléchargeables à des fins de traduction assistée par ordinateur 
et de logiciels non téléchargeables de traduction, de 
concordance, d'édition, d'analyse terminologique et de 
conversion de données automatisées et/ou assistées par 
ordinateur, de logiciels non téléchargeables de segmentation 
automatisée de textes pour la traduction, de logiciels non 
téléchargeables de création de bitextes pour la traduction, la 
concordance, l'édition et l'analyse terminologique; offre 
d'utilisation temporaire et limitée ou d'utilisation intégrale de 
logiciels non téléchargeables de concordance de textes pour la 
traduction, l'édition et l'analyse terminologique assistées par 
ordinateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la recherche dans des bases de données 
terminologiques, des bitextes et des archives; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables d'extraction 
terminologique pour extraire des termes et créer des fiches dans 
le domaine de la traduction assistée par ordinateur, offre d'une 
base de données en ligne pour la traduction, la concordance, la 
terminologie, l'édition et la conversion de données automatiques, 
ainsi que pour la traduction, la terminologie, l'édition et la 
conversion de données assistées par ordinateur. (2) Conversion 
de données et conversion de bitextes. (3) Services de soutien 
technique et de formation dans le domaine de la traduction 
assistée par ordinateur. (4) Services de mise à jour et de 
maintenance de logiciels. (5) Services de conseil, à savoir 
création, validation et conversion de bitextes en mémoires de 
traduction. (6) Services de conseil, à savoir création de bitextes 
à partir d'archives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 72 December 18, 2013

1,548,304. 2011/10/18. Rosemunde ApS, Skaktoften 2 Trorod, 
2950, Vedbaek DINAMARCA, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

ROSEMUNDE
WARES: All purpose cleaning preparation, Laundry soaps, body 
soaps, perfume, cosmetics, Hair treatments, namely shampoo, 
conditioner, essential oils for personal use, sunglasses; Precious 
metals and their alloys, jewelry, precious stones, watches; 
Leather and imitation of leather, traveling bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks, saddlery, harness; Bed linen, table 
linen, bed covers; Clothes, namely pants, dresses, tee shirts, 
sweat shirts, sweat pants, sports clothes, casual clothes; 
headgear, namely hats, caps, sports headgear; Athletic 
footwear, casual footwear, shoes. SERVICES: Clothing design, 
design of footwear; Production of textiles, manufacture of 
clothing; Advertising the wares and services of others; business 
management services, business administration services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage tout usage, savons à 
lessive, savons pour le corps, parfums, cosmétiques, traitements 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, huiles 
essentielles à usage personnel, lunettes de soleil; métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, montres; 
cuir et similicuir, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, 
articles de sellerie, harnais; linge de lit, linge de table, couvre-lits; 
vêtements, nommément pantalons, robes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, couvre-chefs de sport; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, chaussures. 
SERVICES: Conception de vêtements, conception d'articles 
chaussants; production de tissus, fabrication de vêtements; 
publicité des marchandises et des services de tiers; services de 
gestion des affaires, services d'administration des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,217. 2011/10/25. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

EZ CHOICE
SERVICES: Sales program featuring online viewing of product 
information for key products in the field of industrial abrasives for 
general use, namely providing on-line customer educational 
services by providing marketing and sales information about 
select industrial abrasive products. Priority Filing Date: October 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/450939 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de vente permettant la consultation en 
ligne d'information sur les produits pour des produits clés dans le 

domaine des abrasifs industriels à usage général, nommément 
offre de services éducatifs en ligne aux clients par la diffusion 
d'information de marketing et de vente concernant des produits 
abrasifs industriels sélectionnés. Date de priorité de production: 
19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/450939 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,624. 2011/10/27. SensoDetect AB, Kyrkogatan 19, 222 22 
Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SensoDetect
WARES: Diagnostic apparatus consisting of computer hardware, 
computer software, electrodes and earphones and using sound 
stimuli for diagnosing a state of a central nervous system of a 
subject independent of a state of mind; diagnostic apparatus 
consisting of computer hardware, computer software, electrodes 
and earphones and using sound stimuli for diagnosing 
neuropsychiatric and psychiatric disorders and diseases; 
diagnostic apparatus consisting of computer hardware, computer 
software, electrodes and earphones and using sound stimuli for 
determining effects on the central nervous system of 
preparations for medical purposes; diagnostic apparatus 
consisting of computer hardware, computer software, electrodes 
and earphones and using sound stimuli for diagnosing 
psychiatric disorders, namely, schizophrenia, autism, ADHD, 
Asperger's syndrome, bipolar disease, depressive disorders and 
other related psychiatric disorders and diseases; diagnostic 
apparatus consisting of computer hardware, computer software, 
electrodes and earphones and using sound stimuli for 
diagnosing psychiatric diseases using a neurophysiological 
method based on Auditory Brainstem Response (ABR) 
technique to identify brainstem response patterns. SERVICES:
Scientific and technological services and research in the field of 
diagnosing psychiatric and neuropsychiatric disorders and 
diseases using sound stimuli for diagnosing a state of a central 
nervous system of a subject independent of a state of mind; 
research and development services in the field of neuroscience; 
studies of the central nervous system for pharmacological 
studies; consultation services in the field of research of the 
central nervous system; preparation and provision of scientific 
reports in the field of diagnosing psychiatric, neuropsychiatric 
disorders and diseases and pharmacological studies using 
Auditory Brainstem Response (ABR) technique to identify 
brainstem response patterns; medical diagnostic decision 
support services, medical evaluation and screening services in 
the field of diagnosing psychiatric disorders and diseases, 
namely, schizophrenia, autism, ADHD, Asperger's syndrome, 
bipolar disease, depressive disorders and other related 
psychiatric disorders and diseases; preparation and provision of 
reports in the field of diagnosing psychiatric, neuropsychiatric 
disorders and diseases and pharmacological studies using 
Auditory Brainstem Response (ABR) technique to identify 
brainstem response patterns. Priority Filing Date: June 16, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010115707 in 
association with the same kind of wares; June 16, 2011, 
Country: SWEDEN, Application No: 010115707 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils de diagnostic, en l'occurrence 
matériel informatique, logiciels, électrodes et écouteurs, utilisant 
des stimuli auditifs pour évaluer l'état du système nerveux 
central d'un sujet, indépendamment de sont état d'esprit; 
appareils de diagnostic, en l'occurrence matériel informatique, 
logiciels, électrodes et écouteurs, utilisant des stimuli auditifs 
pour diagnostiquer des troubles et des maladies 
neuropsychiatriques et psychiatriques; appareils de diagnostic, 
en l'occurrence matériel informatique, logiciels, électrodes et 
écouteurs, utilisant des stimuli auditifs pour déterminer les effets 
de préparations sur le système nerveux central dans le domaine 
de la médecine; appareils de diagnostic, en l'occurrence matériel 
informatique, logiciels, électrodes et écouteurs, utilisant des 
stimuli auditifs pour diagnostiquer des troubles psychiatriques, 
nommément la schizophrénie, l'autisme, le TDAH, le syndrome 
d'Asperger, les troubles bipolaires, la dépression et d'autres 
troubles et maladies psychiatriques connexes; appareils de 
diagnostic, en l'occurrence matériel informatique, logiciels, 
électrodes et écouteurs, utilisant des stimuli auditifs pour 
diagnostiquer des maladies psychiatriques à l'aide d'une 
méthode neurophysiologique basée sur la technique de la 
réponse évoquée auditive du tronc cérébral pour déterminer la 
réponse du tronc cérébral. SERVICES: Services et recherche 
scientifiques et technologiques dans le domaine du diagnostic 
des troubles et maladies psychiatriques et neuropsychiatriques 
par l'utilisation de stimuli auditifs pour évaluer l'état du système 
nerveux central d'un sujet, indépendamment de son état d'esprit; 
services de recherche-développement dans le domaine des 
neurosciences; étude du système nerveux central dans le 
domaine de la pharmacologie; services de consultation dans le 
domaine de la recherche sur le système nerveux central; 
préparation et offre de rapports scientifiques dans les domaines 
du diagnostic des troubles et maladies psychiatriques et 
neuropsychiatriques ainsi que des études pharmacologiques 
utilisant la technique de la réponse évoquée auditive du tronc 
cérébral pour déterminer la réponse du tronc cérébral; services 
d'aide à la décision de diagnostics médicaux, services 
d'évaluation et de dépistage médicaux dans le domaine du 
diagnostic des troubles et maladies psychiatriques, nommément 
de la schizophrénie, de l'autisme, du TDAH, du syndrome 
d'asperger, des troubles bipolaires, de la dépression et d'autres 
troubles et maladies psychiatriques connexes; préparation et 
offre de rapports dans les domaines du diagnostic des troubles 
et maladies psychiatriques et neuropsychiatriques ainsi que des 
études pharmacologiques utilisant la technique de la réponse 
évoquée auditive du tronc cérébral pour déterminer la réponse 
du tronc cérébral. Date de priorité de production: 16 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010115707 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 16 juin 2011, pays: SUÈDE, 
demande no: 010115707 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,771. 2011/10/28. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

thrillD

WARES: Apparatus for recording, transmission and/or 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, DVD players, MP3 
players, digital audio players and audio recorders; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound and 
images, namely cassette players, audio receivers, video
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras 
and video disc players; computer application software for mobile 
phones, namely for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer application 
software for televisions, namely software for setting up and 
calibrating televisions; computer application software for 
computer monitors, namely software for setting up and 
calibrating computer monitors; portable communications 
apparatus, namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones 
and personal digital assistants (PDA); television receivers [TV 
sets]; computers, namely personal computers, desktop 
computers, laptop computers and notebook computers. Priority
Filing Date: August 19, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2011-0003669 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et/ou de reproduction de sons et d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques et enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons 
et d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et 
la réception d'information ainsi que pour l'accès Web à des 
applications, à des produits et à des services; logiciels 
d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de téléviseurs; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage moniteurs d'ordinateur; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléviseurs; ordinateurs, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau et 
ordinateurs portatifs. Date de priorité de production: 19 août 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2011-
0003669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,150. 2011/11/01. Thomas Peter Mayenknecht, 306 - 1288 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

THE SPORT MARKET
WARES: Publications and downloadable electronic publications, 
namely, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and 
reports in the field of sports, sports shows, sports events and the 
sports business; downloadable videos featuring information 
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about and speakers discussing best practices in the business of 
sport and sport philanthropy. SERVICES: (1) Development, 
production, broadcasting and distribution of radio programmes in 
the field of sports, sports shows, sports events and the sports 
business by means of radio, an online website, social media, 
namely, online communities, online forums and social media 
websites, and wireless communication devices, namely mobile 
phones, cellular phones, wireless phones, smartphones and 
personal digital assistants; providing advertising space on radio; 
advertising the wares and services of others. (2) Radio program 
syndication; providing advertising space on the internet, social 
media, namely, online communities, online forums and social 
media websites, and wireless communication devices, namely 
mobile phones, cellular phones, wireless phones, smartphones 
and personal digital assistants; promotional services, namely, 
conducting promotional contests to promote the wares and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with sports programs, shows and events; operation 
of an online social networking website, chat room, electronic 
bulletin board and blog in the field of sports; organizing lectures, 
workshops and conferences in the field of sports and the 
business of sports. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2008 on wares and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et rapports dans le domaine du 
sport, des manifestations sportives, des évènements sportifs et 
du monde du sport; vidéos téléchargeables d'information et de 
présentations de conférenciers sur les pratiques exemplaires 
dans le monde du sport et dans les activités sportives de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Élaboration, production, diffusion 
et distribution d'émissions de radio dans les domaines du sport, 
des émissions sportives, des évènements sportifs et des affaires 
liées aux sports par la radio, par un site Web, par les médias 
sociaux, nommément par des communautés en ligne, des 
forums en ligne et des sites Web de réseautage social, ainsi que 
par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
sans fil, des téléphones intelligents et des assistants numériques 
personnels; offre d'espace publicitaire à la radio; publicité des 
marchandises et des services de tiers. (2) Souscription 
d'émissions de radio; offre d'espace publicitaire sur Internet, 
dans les médias sociaux, nommément dans des communautés 
en ligne, des forums en ligne et des sites Web de réseautage 
social et sur des appareils de communication sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des téléphones sans fil, des téléphones intelligents et des 
assistants numériques personnels; services de promotion, 
nommément tenue de concours promotionnels pour la promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à des 
émissions, à des manifestations et à des évènements sportifs; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne, d'un 
bavardoir, d'un babillard électronique et d'un blogue dans le 
domaine du sport; organisation d'exposés, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du sport et du monde du sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,550,377. 2011/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeunpgo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners; air cleaners namely air humidifiers and 
purifiers; air washers namely air humidifiers and purifiers; air 
ionizer; electric refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave 
ovens; electric wine cellars for household purposes; electric 
ovens; electric freezers; electric laundry dryers; cooking 
apparatus namely gas range; cooking apparatus namely 
microwave ovens; gas cooktop; electric ranges for household 
purposes; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus namely 
portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifiers for household purposes; gas grills; dish 
disinfectant apparatus namely dishwashers; water purifiers for 
household purposes; electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water ionizers for 
household purposes; non-electric water filtering, distillation and 
softening units for household purposes; water purifying 
apparatus, namely electric and non-electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use; electric 
footwarmers; water purification installations; precision filters for 
water treatment; desalination plants; non-electric membrane 
filters for water purifier for household purposes; electric 
membrane filters for water purifier for household purposes; 
membrane filters for water purifier for industrial use; filters for 
water purifiers for household purposes; purification installations 
for sewage namely separators, precipitators, filters, pumps, 
mixers and agitators; purification apparatus for gray water 
namely separators, precipitators, filters, pumps, mixers and 
agitators; purification apparatus for waste water namely 
separators, precipitators, filters, pumps, mixers and agitators; 
filters for waste water; water purifiers for industrial use; filters for 
water purification installations; solar collectors [heating]; solar 
water heaters; street lamps; safety lamps for underground use 
namely flashlights and spotlights; germicidal lamps for purifying 
air; neon lamps; lanterns; dynamo lamps; implements for 
discharge lamps namely high intensity discharge lamp ballasts, 
starters and capacitators; incandescent lamps; ultraviolet ray 
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lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; chandliers; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps namely lamps for 
household use, ceiling lights, chandeliers; infrared lamps; 
torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights 
for festive decoration; electric lights for Christmas trees; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles namely reflectors; fittings for 
lights; defrosters for automobiles; air conditioners for 
automobiles; headlights for automobiles; heaters for 
automobiles; branching pipes for air conditioners; branching 
pipes for air conditioner; flexible hoses for air conditioners; 
flexible hoses for air conditioner. Priority Filing Date: September 
06, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2011-0048939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques; épurateurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; laveurs d'air, nommément 
humidificateurs et purificateurs d'air; ioniseurs d'air; 
réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; celliers à vin électriques à usage domestique; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
appareils de cuisson, nommément cuisinières au gaz; appareils 
de cuisson, nommément fours à micro-ondes; surfaces de 
cuisson au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; 
purificateurs d'air; conditionneurs d'air; appareils à air chaud, 
nommément radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément lave-
vaisselle; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils non électriques d'épuration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau, nommément appareils électriques et non 
électriques d'épuration, de distillation et d'adoucissement de 
l'eau à usage domestique; chancelières électriques; installations 
d'épuration d'eau; filtres de précision pour le traitement de l'eau; 
usines de dessalement; membranes filtrantes non électriques 
pour purificateurs d'eau à usage domestique; membranes 
filtrantes électriques pour purificateurs d'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour purificateurs d'eau à 
usage industriel; filtres pour purificateurs d'eau à usage 
domestique; installations de purification des eaux d'égout, 
nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; appareils de purification des eaux 
grises, nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; appareils de purification des eaux 
usées, nommément séparateurs, précipitateurs, filtres, pompes, 
mélangeurs et agitateurs; filtres pour eaux usées; purificateurs 
d'eau à usage industriel; filtres pour installations de purification 
d'eau; capteurs solaires [chauffage]; chauffe-eau solaires; 
réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain, nommément 
lampes de poche et projecteurs; lampes germicides pour purifier 
l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; accessoires 
pour lampes à décharge, nommément ballasts de lampes à 
décharge à haute intensité, démarreurs et condensateurs; 
lampes à incandescence; lampes à rayons ultraviolets, à usage 

autre que médical; lampes germicides; lustres; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; projecteurs de plongée; lampes décoratives, 
nommément lampes à usage domestique, plafonniers, lustres; 
lampes infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer 
les poissons; plafonniers; guirlandes électriques pour 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche [torches électriques]; phares et 
feux de motos; phares et feux d'automobile; réflecteurs pour 
automobiles; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; dispositifs anti-éblouissement 
pour automobiles, nommément réflecteurs; accessoires pour 
lampes; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; phares pour automobiles; appareils de chauffage 
pour automobiles; tuyaux de raccordement pour climatiseurs; 
tuyaux de raccordement pour conditionneurs d'air; tuyaux 
flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour conditionneurs 
d'air. Date de priorité de production: 06 septembre 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0048939 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,296. 2011/11/09. Retire-at-Home Services Inc., 100 - 1074 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

RETRAITE À DOMICILE
SERVICES: Personal care and assistance namely bathing, 
dressing, morning/bedtime care, hairdressing, foot care, 
shopping, attending appointments and providing companionship; 
household services namely meal planning and preparation, 
house keeping and laundry, grocery shopping, dry-cleaning and 
mending, pet care, household chores and repairs, exterior 
maintenance namely lawn mowing and snow removal; personal 
security and safety assitance namely providing personal alarm 
systems, daily contact, ambulatory aids rentals such as canes, 
walkers, wheel chairs and house sitting; administrative 
assistance namely dossier management, medical liaison, 
personalized schedules and client advocacy. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Aide et soins personnels, nommément bain, 
habillement, soins au lever et au coucher, coiffure, soins des 
pieds, magasinage, présence aux rendez-vous et présence 
amicale; services domestiques, nommément planification et 
préparation de repas, entretien ménager et lessive, épicerie, 
nettoyage à sec et raccommodage, soins aux animaux de 
compagnie, tâches ménagères et réparations domestiques, 
entretien extérieur, nommément tonte du gazon et déneigement; 
aide en matière de sécurité personnelle, nommément fourniture 
de systèmes d'alarme personnelle, communication quotidienne, 
location d'aides à la mobilité, comme cannes, marchettes, 
fauteuils roulants et garde de maison; soutien administratif, 
nommément gestion de dossiers, liaison médicale, 
établissement d'horaires personnalisés et défense des intérêts 
de clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2011 en liaison avec les services.
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1,551,771. 2011/11/14. Molecular Products Limited, Mill End, 
Thaxted, Essex CM6 2LT, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is white and the letters are blue.

WARES: Chemical products, namely soda lime for absorbing 
gases used as an absorbant for the removal of carbon dioxide 
mainly from breathable gases, in medical, military and safety 
applications; chemical products, namely soda lime for use in 
diving apparatus or anaesthetic apparatus for the removal of 
carbon dioxide, the removal of toxic contaminants and the 
preservation of the integrity of the flurane anaesthetic gas. 
Priority Filing Date: November 09, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10402816 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est blanc et les lettres sont bleues.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément chaux 
sodée pour l'absorption de gaz pour utilisation comme matière 
absorbante pour l'élimination du dioxyde de carbone, 
principalement de gaz respirables, à usage médical, militaire et 
de sécurité; produits chimiques, nommément chaux sodée pour 
appareils de plongée ou appareils d'anesthésie pour l'élimination 
de dioxyde de carbone, l'élimination de contaminants toxiques et 
la préservation de l'intégrité du gaz anesthésique avec agent de 
type flurane. Date de priorité de production: 09 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10402816 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,908. 2011/11/21. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RECOVERY
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Beverages, namely carbonated soft drinks; carbonated 
and non-carbonated drinks enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, proteins, amino acids and/or herbs; carbonated and 
non-carbonated energy or sports drinks, fruit juice drinks having 
a juice content of 50% or less by volume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. 
Boissons, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses 
ou non enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, de protéines, d'acides aminés et/ou de plantes; 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs, gazeuses ou 
non, boissons au jus de fruits dont la teneur en jus est égale ou 
inférieure à 50 % par volume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,047. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, shirts, blouses, 
pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, denim 
jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, leisure 
wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up suits, 
socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, vests, 
cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, chemises, chemisiers, pulls, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans en denim, 
pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, vêtements 
de détente, vêtements de sport, vêtements imperméables, 
ensembles de jogging, survêtements, chaussettes, bas, tee-
shirts, polos, costumes, chandails, gilets, cardigans, collants, 
hauts, nommément débardeurs et chemises de sport, sous-
vêtements, vêtements de randonnée pédestre, vêtements 
d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements 
toutes-saisons, nommément ensembles imperméables, habits 
de neige, ensembles coupe-vent, maillots de bain, caleçons de 
bain, bikinis, casquettes, chapeaux, foulards, bandeaux 
antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, gants, ceintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,048. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up 
suits, socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, 
vests, cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
imperméables, ensembles de jogging, survêtements, 
chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, chandails, gilets, 
cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et chemises 
de sport, sous-vêtements, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements toutes-saisons, nommément ensembles 
imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, maillots 
de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, 
foulards, bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, 
gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,059. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, jogging suits, warm-up suits, socks, 
stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, vests, cardigans, 
tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, underwear, 
clothing for hiking, mountaineering wear, casual wear, 
sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow suits, 
wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, caps, 
hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat wristbands, 
gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de sport, ensembles de 
jogging, survêtements, chaussettes, bas, tee-shirts, polos, 
costumes, chandails, gilets, cardigans, collants, hauts, 
nommément débardeurs et chemises de sport, sous-vêtements, 
vêtements de randonnée pédestre, vêtements d'alpinisme, 
vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements toutes-saisons, 
nommément ensembles imperméables, habits de neige, 
ensembles coupe-vent, maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis, casquettes, chapeaux, foulards, bandeaux antisudoraux 
et serre-poignets antisudoraux, gants, ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,553,061. 2011/11/21. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up 
suits, socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, 
vests, cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
imperméables, ensembles de jogging, survêtements, 
chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, chandails, gilets, 
cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et chemises 
de sport, sous-vêtements, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements toutes-saisons, nommément ensembles 
imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, maillots 
de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, 
foulards, bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, 
gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,406. 2011/11/23. The Taubman Company LLC, 200 E 
Long Lake Road, Suite 300, Bloomfield Hills, Michigan 48303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PRESTIGE

SERVICES: Promoting goods and services of lessees of 
shopping centers and outlet malls by preparing and distributing 
advertising material through a variety of methods namely, via 
printed material, television, radio, video, social media, Internet, 
signage, sponsoring of entertainment events, fashion shows and 
concerts; business management of shopping centers and outlet 
malls; real estate management of shopping centers and outlet 
malls; leasing of shopping centers and outlet malls; development 
in the nature of planning and laying out of shopping centers and 
outlet malls. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de 
locataires de centres commerciaux et de centres de magasins 
d'usine par la préparation et la distribution de matériel 
publicitaire par diverses méthodes, nommément au moyen 
d'imprimés, à la télévision, à la radio, par du contenu vidéo, par 
les médias sociaux, par Internet, par des panneaux, par la 
commandite d'évènements de divertissement, de défilés de 
mode et de concerts; gestion des affaires de centres 
commerciaux et de centres de magasins d'usine; gestion 
immobilière de centres commerciaux et de centres de magasins 
d'usine; location de centres commerciaux et de centres de 
magasins d'usine; aménagement, à savoir planification et 
conception de centres commerciaux et de centres de magasins 
d'usine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,944. 2011/11/28. 2000486 Ontario Inc., operating as 
Ledgers Canada, 300- 16775 Yonge Street, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 8J4

The right to the exclusive use of the words The Numbers Look 
Good is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Marketing Materials, namely business cards, 
letterhead, flyers, brochures, signs, displays, trade show booths; 
(2) Clothing and apparel, namely shirts, jackets, hats, sweaters, 
sweat shirts; (3) Promotional Materials, namely mugs, pens, 
calendars, note pads, luggage tags, clocks, 3-ring document 
binders, pre-recorded CD's and DVD's containing training 
manuals, USB flash drives, key chains, banners, buttons, 
balloons, envelopes, mouse pads, greeting cards, fridge 
magnets; (4) Printed instructional and educational materials, 
namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
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pamphlets, reports and manuals. SERVICES: (1) Accounting 
and financial services, namely: accounting, bookkeeping, 
financial statement preparation, personal income tax preparation, 
corporate income tax preparation, payroll services, incorporation 
services, business planning, budgets, cash flow projections; (2) 
Insurance services, namely: life insurance sales, disability 
insurance sales, critical illness insurance sales, group benefits 
administration and sales, financial planning, estate planning, tax 
planning. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots The Numbers Look Good en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel de marketing, nommément 
cartes professionnelles, papier à en-tête, prospectus, brochures, 
affiches, présentoirs, kiosques de salons professionnels; (2) 
Vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, chandails, 
pulls d'entraînement; (3) Matériel  promotionnel, nommément 
grandes tasses, stylos, calendriers, blocs-notes, étiquettes à 
bagages, horloges, reliures de documents à trois anneaux, CD 
et DVD préenregistrés contenant des manuels de formation, clés 
USB à mémoire flash, chaînes porte-clés, banderoles, 
macarons, ballons, enveloppes, tapis de souris, cartes de 
souhaits, aimants pour réfrigérateurs; (4) Matériel didactique et 
éducatif imprimé, nommément manuels, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides 
d'utilisation. SERVICES: (1) Services de comptabilité et services 
financiers, nommément comptabilité, tenue de livres, préparation 
d'états financiers, préparation de déclarations de revenus des 
particuliers, préparation de déclarations de revenus des 
sociétés, services de paie, services de constitution en société, 
planification d'entreprise, budgets, prévisions de trésorerie; (2) 
Services d'assurance, nommément vente d'assurance-vie, vente 
d'assurance invalidité, vente d'assurance contre les maladies 
graves, administration et vente de régimes collectifs d'avantages 
sociaux, planification financière, planification successorale, 
planification fiscale. Employée au CANADA depuis 01 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,735. 2011/12/02. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO 
Box 8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

PRIME
SERVICES: Customer loyalty program services namely, the 
provision of rewards in the form of discounted shipping services; 
retail services, namely, administration of a discount program for 
enabling participants to obtain discounts on shipping services 
through use of a discount membership card; expedited shipping 
service for others, namely, freight transportation by means of 
truck, train and air. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 24, 2007 under No. 3234643 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de fidélisation de la 
clientèle, nommément offre de récompenses, à savoir remises 

sur les services d'expédition; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme de remise 
permettant aux participants d'obtenir des remises sur les 
services d'expédition grâce à une carte de remise pour les 
membres; service d'expédition accélérée pour des tiers, 
nommément transport de fret par camion, par train et par avion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 avril 2007 sous le No. 3234643 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,959. 2011/12/05. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

TOMS
WARES: (1) Sunglasses and cases for sunglasses. (2) Eyewear, 
namely, eyeglasses and ophthalmic frames and cases therefore. 
(3) Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and ophthalmic 
frames and cases therefore. Used in CANADA since at least as 
early as June 07, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: June 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/338,976 in association with the same kind of wares (1); 
October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/446,584 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2012 under No. 4,192,925 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,981 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et étuis pour lunettes 
de soleil. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et 
montures ainsi qu'étuis connexes. (3) Articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, lunettes et montures 
ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/338,976 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 13 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/446,584 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 4,192,925 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,313,981 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,555,328. 2011/12/07. Samir M. Falaki, 4340 Marcil Avenue, 
Montréal, QUEBEC H4A 2Z8

VuduMedia
SERVICES: Mobile telephone communication services. Used in 
CANADA since September 26, 2007 on services.
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SERVICES: Services de téléphonie mobile. Employée au 
CANADA depuis 26 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,555,760. 2011/12/09. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Boots, shoes, sport and leisure shoes, slippers, shirts, 
blouses, pullovers, sweatshirts, pants, sport pants, underpants, 
denim jeans, trousers, jackets, shorts, anoraks, coats, skirts, 
leisure wear, sports clothing, rainwear, jogging suits, warm-up 
suits, socks, stockings, t-shirts, polo shirts, suits, sweaters, 
vests, cardigans, tights, tops, namely, tank tops and sport shirts, 
underwear, clothing for hiking, mountaineering wear, casual 
wear, sportswear, all-weather suits, namely, rain suits, snow 
suits, wind suits, bathing costumes, swimming trunks, bikinis, 
caps, hats, scarves, anti-sweat headbands and anti-sweat 
wristbands, gloves, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, chaussures de sport et 
de détente, pantoufles, chemises, chemisiers, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons de sport, caleçons, jeans 
en denim, pantalons, vestes, shorts, anoraks, manteaux, jupes, 
vêtements de détente, vêtements de spor t ,  vêtements 
imperméables, ensembles de jogging, survêtements, 
chaussettes, bas, tee-shirts, polos, costumes, chandails, gilets, 
cardigans, collants, hauts, nommément débardeurs et chemises 
de sport, sous-vêtements, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements d'alpinisme, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements toutes-saisons, nommément ensembles 
imperméables, habits de neige, ensembles coupe-vent, maillots 
de bain, caleçons de bain, bikinis, casquettes, chapeaux, 
foulards, bandeaux antisudoraux et serre-poignets antisudoraux, 
gants, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,849. 2011/12/12. Wirtschaftsgemeinschaft zoologischer 
Fachbetriebe GmbH, a legal entity, Mainzer Strasse 10, 65185 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Printed matter, namely, admission tickets, pamphlets, 
calendars, newspapers, photographs, printed periodicals, 
catalogues, newsletters, information cards, brochures, flyers, 
leaflets and trade journals. SERVICES: Arranging and 
conducting trade fairs and exhibitions for the pet supplies 
industry; consulting services for planning, organization and 
operation of fairs and exhibitions; rental of fair stands and 
installations for use at fairs and exhibitions, namely, furnishings, 
facilities and equipment; market research services; publicity 
services, namely, advertising the wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services; 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets d'entrée, 
dépliants, calendriers, journaux, photos, périodiques imprimés, 
catalogues, bulletins d'information, fiches de renseignements, 
brochures, prospectus, feuillets et revues professionnelles. 
SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions pour l'industrie des accessoires pour animaux de 
compagnie; services de consultation pour la planification, 
l'organisation et l'exploitation de salons et d'expositions; location 
de kiosques d'exposition et d'installations pour utilisation lors de 
salons et d'expositions, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'installations et d'équipement; services d'étude de 
marché; services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services; 
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,556,023. 2011/12/13. Neil Lane Enterprises, Inc., 708 N. La 
Cienega Blvd., Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEIL LANE
Consent of Neil Lane on file.

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts. (2) Facial makeup, 
concealers, blushers, facial powders, mascara, eye makeup, 
foundation makeup, eye pencils, eyebrow pencils, false 
eyelashes, cosmetic compacts, cosmetic pencils, lipstick, lip 
gloss, lip pomades, l ip pencils, makeup removers, makeup 
applicators namely cotton swabs for cosmetic purposes, facial 
cleansers, toners, facial exfoliants and scrubs, facial creams, 
facial moisturizers, facial lotions and non-medicated facial 
treatments, wrinkle removing skin care preparations, skin 
moisturizers and skin moisturizer masks, skin conditioners, hand 
creams, massage oils, essential oils for aroma therapy, essential 
oils as a topical application for the treatment of dry skin, talcum 
powder, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath 
oils, bath powders, bath salts, skin cleansers, body scrubs, body 
fragrances, body and hand lotions, body gels, shower gels, body 
oils, body powders, body exfoliants, body masks, body mask 
creams and lotions, body creams, shaving preparations, shaving 
balm, skin abrasive preparations, non-medicated l i p  care 
preparations, l i p  cream, sunscreen preparations, sunblock 
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream, 
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays; 
perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau de 
cologne and toilette water; toothpaste, deodorant and 
antiperspirant; cosmetic pads, pre-moistened cosmetic wipes, 
pre-moistened cosmetic tissues and towelettes; cotton sticks for 
cosmetic purposes; all purpose cotton swabs for personal use 
and cosmetic purposes; non-medicated topical skin creams, 
ointments, gels, toners, lotions, sprays and powders; 
aromatherapy creams, lotions and oils; hair care products, 
namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts, creams, 
rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent wave 
preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair 
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxers, hair 
relaxing preparations, hair straightening preparations, hair styling 
preparations, hair removing cream, and hair care preparations; 
baby wipes; antibacterial pre-moistened cosmetic wipe 
preparations for use on the skin cosmetics; disposable wipes 
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene 
and household use; incense; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; sachets; sachet-like eye p i l l ows  containing 
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and 
scented room sprays; scented oils used to produce aromas 
when heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy 
pillows comprising potpourri in fabric containers; decorative 
magnets; refrigerator magnets; novelty magnets; mouse pads; 
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation, 
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video 
cassettes, cd-roms, home video games, home video game 
accessories, computers, joysticks, cameras, camcorders and 
portable phones; computer carrying cases; wrist rests and 
supports for computer mouse users; wrist rests for computers; 

computer keyboard wrist pads; protective eyewear, namely 
safety eyeglasses and goggles; sunglasses; eyeglasses; 
eyeglass frames; opera glasses; spectacles; eyeglass, sunglass 
and spectacle cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps; 
eyeglass, sunglass and spectacle chains; eyeglass, sunglass 
and spectacle cleaning cloths; all-purpose sports and athletic 
bags; beach, book, duffel, diaper, gym, leather shopping,
shoulder, tote and travel bags; travel bags suitable for carrying 
on aircraft, trains and buses; fanny packs and waist packs; 
backpacks; knapsacks; purses; garment bags for travel; 
satchels; luggage; luggage tags; trunks; suitcases; lipstick 
holders; cosmetic cases and bags sold empty; toiletry and vanity 
cases sold empty; tool bags sold empty; attaché cases; 
briefcases; briefcase-type portfolios; men's clutches; business 
cases; business card cases; calling and credit card cases; key 
cases; leather key chains; wallets; banknote holders; billfolds; 
umbrellas; parasols; clothing, namely, shirts, t-shirts, under 
shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, 
sports, military and school uniforms, pants, trousers, slacks, 
jeans, culottes, cargo pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, crop tops, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, play suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, 
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, layettes, 
infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of paper, 
cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, hats, visors, 
headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, bandanas, belts, suspenders, ties, neckerchiefs, ascots, 
underwear, thermal underwear, long underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, 
corsets, panties, thongs, garters and garter belts, teddies, 
girdles, foundation garments, singlets, socks, loungewear, robes, 
smocks, underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, 
lingerie, camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, 
sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, slippers and rainwear. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,652,651 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Le consentement de Neil Lane a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Maquillage, correcteurs, fards à joues, poudres pour le visage, 
mascara, maquillage pour les yeux, fond de teint, crayons pour 
les yeux, crayons à sourcils, faux cils, poudriers, crayons de 
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les 
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de 
maquillage, nommément porte-cotons à usage cosmétique, 
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants 
pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage, 
lotions pour le visage et traitements pour le visage non 
médicamenteux, produits antirides pour la peau, hydratants pour 
la peau et masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles à application topique pour le 
traitement de la peau sèche, poudre de talc, perles de bain, 
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cristaux de bain, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, 
poudre de bain, sels de bain, nettoyants pour la peau, 
désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, lotions pour 
le corps et les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles 
pour le corps, poudres pour le corps, exfoliants pour le corps, 
masques pour le corps, crèmes et lotions masques pour le 
corps, crèmes pour le corps, produits de rasage, baumes après-
rasage, produits exfoliants pour la peau, produits de soins des 
lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres, écrans 
solaires, produits avec écran solaire total, produits solaires et 
lotions après-bronzage; produits autobronzants, nommément lait 
et crème autobronzants, crème de bronzage accéléré, lotions, 
gels et vaporisateurs autobronzants; parfums, eau de Cologne 
eau de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; dentifrice, 
déodorant et antisudorifique; tampons cosmétiques, lingettes 
humides à usage cosmétique, papiers-mouchoirs et lingettes 
humides; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons tout 
usage à usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, 
gels, toniques, lotions, vaporisateurs et poudres topiques et non 
médicamenteux pour la peau; crèmes, lotions et huiles 
d'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, mousse, gels, gelées capillaires, 
crèmes, après-shampooings, vaporisateurs, colorants capillaires, 
lotions capillaires à onduler, produits à permanente, produits 
éclaircissants pour les cheveux, teintures capillaires, émollients 
capillaires, fards à cheveux, pommades capillaires, décolorants 
capillaires, produits capillaires lissants, produits défrisants, 
produits capillaires lissants, produits coiffants, crème dépilatoire 
et produits de soins capillaires; lingettes pour bébés; produits 
antibactériens pour lingettes cosmétiques humides pour 
utilisation avec les cosmétiques pour la peau; lingettes jetables 
imprégnées de produits ou de composés chimiques pour 
l'hygiène personnelle et à usage domestique; encens; mèches 
odorantes pour parfums d'ambiance; sachets; coussinets 
parfumés pour les yeux en forme de sachets; pierres de 
céramique parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles parfumées 
diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; pot-pourri; coussins d'aromathérapie constitués de 
sachets de tissu contenant du pot-pourri; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis de souris; 
boîtiers à disques compacts; étuis conçus pour l'entreposage et 
le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la 
maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, 
manettes de jeu, appareils photo, caméscopes et téléphones 
portatifs; mallettes d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour 
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour 
ordinateurs; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; articles 
de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité et 
de protection; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; 
jumelles de théâtre; lunettes; étuis à lunettes, lunettes de soleil 
et lunettes optiques; cordons pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et 
lunettes optiques; chiffons de nettoyage pour lunettes, lunettes 
de soleil et lunettes optiques; sacs de sport et sacs 
d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sports, sacs à provisions en 
cuir, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs de 
voyage pouvant être apportés à bord des avions, des trains et 
des autobus; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; 
havresacs; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs 
d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; valises; étuis à 

rouge à lèvres; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; 
trousses et mallettes de toilette vendues vides; sacs à outils 
vendus vides; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; pochettes pour hommes; mallettes 
d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes 
d'appels et cartes de crédit; étuis porte-clés; chaînes porte-clés 
en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; portefeuilles; 
parapluies; parasols; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes de sport, militaires et scolaires, 
pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons 
cargos, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts courts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles molletonnés, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, blazers, 
costumes, chandails à col roulé, dossards de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements de ski, layettes, vêtements pour 
bébés, combinaisons de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs 
autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de 
bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, 
culottes, tongs, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-
culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots, 
chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, 
combinés-slips, justaucorps, sous-vêtements de maintien, gants, 
mitaines, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, tongs, pantoufles et vêtements imperméables. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,652,651 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,556,304. 2011/12/14. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

procat
WARES: Bags, namely sport and leisure bags, clutch bags, 
purses, pocket wallets, briefcases, suitcases, key cases, travel 
bags, golf bags, luggage grip bags, toilet bags, trunks and 
travelling cases; clothing, namely athletic, sports and casual 
wear, rainwear, all-weather suits, namely, rain suits, snow suits, 
wind suits, socks, stockings, belts, underwear, scarves, gloves, 
bathing costumes, swimming trunks, bikinis. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport et de loisir, 
sacs-pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes, 
valises, étuis porte-clés, sacs de voyage, sacs de golf, sacs à 
poignées, trousses de toilette, malles et mallettes de voyage; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, de sports et 
tout-aller, vêtements imperméables, vêtements pour les 
intempéries, nommément ensembles imperméables, habits de 
neige, ensembles coupe-vent, chaussettes, bas, ceintures, sous-
vêtements, foulards, gants, maillots de bain, caleçons de bain, 
bikinis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,415. 2011/12/15. PALOMA MARIA ANTON ANDREU, P3 
Nº 82 Ptda. Peña las Aguilas, ELCHE (ALICANTE),  03139, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 
1900-1002 Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

The applicant claims color as a feature of the mark, the 
background is green, the border is white, the words Nature Step 
are brown, the butterfly in the center is green and the circle 
around the butterfly is brown.

WARES: Clothing namely coats, suits, waistcoats, trousers, 
jackets, shirts, shorts, jerseys, cardigans, pullovers, t-shirts, 
tracksuits, slacks, swimwear, vests, underpants, pyjamas, 
scarves, ties, cravats, socks, gloves, sweatbands (for wear), 
belts (for wear); Footwear namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; headgear namely caps and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur en tant que caractéristique 
de la marque, l'arrière-plan est vert, la bordure est blanche, les 
mots « Nature Step » sont bruns, le papillon au centre est vert et 
le cercle autour du papillon est brun.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
costumes, gilets, pantalons, vestes, chemises, shorts, jerseys, 
cardigans, chandails, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport, vêtements de bain, gilets, caleçons, pyjamas, 
foulards, cravates, régates, chaussettes, gants, bandeaux 
absorbants (vêtements), ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,873. 2011/12/13. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EQUIFOAL

WARES: Artificial vagina used for the collection of animal 
semen. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vagin artificiel pour la collecte du sperme 
d'animaux. Date de priorité de production: 17 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,901 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,973. 2011/12/19. Borgo Upholstery Limited dba Borgo 
Contract Seating, 324 Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO 
M9W 5G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BORGO
As provided by the applicant, the translation of the word BORGO 
into English is village.

WARES: Chairs, office chairs, side chairs, lounge chairs, 
theatre, conference and lecture room chairs and seats, 
integrated chairs and desks sold as a unit, hospitality and waiting 
room chairs, kitchen chairs, ottomans, cafeteria chairs and seats, 
banquettes, chairs and stools for use in industrial, medical and 
commercial establishments, living room chairs and sofas, 
conference tables, desks, side tables, book shelves, book cases, 
furniture cabinets, credenzas, reception desks, wall units, office 
furniture, kitchen cabinets, work tables, library and conference 
room desks, chairs and medical office, hospital and health care 
facility furniture, namely examination room cabinets, head and 
foot boards for beds and side storage tables, and filing, storage 
and medicine cabinets. SERVICES: Custom manufacturing of 
chairs, seating, office furniture, kitchen cabinets and parts 
therefor; contract manufacturing of chairs, seating, office 
furniture, kitchen cabinets and parts therefor; custom design of 
chairs, seating, office furniture, kitchen cabinets and parts 
therefor; furniture uphostering and re-upholstering, furniture 
rebuilding and repair services. Used in CANADA since at least 
as early as 1984 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BORGO est « 
village ».

MARCHANDISES: Chaises, chaises de bureau, chaises 
d'appoint, chaises longues, chaises et sièges de salles de 
cinéma et de théâtre, de salles de conférence et de salles de 
cours, chaises et bureaux intégrés vendus comme un tout, 
chaises de réception et de salle d'attente, chaises de cuisine, 
ottomanes, chaises et sièges de cafétéria, banquettes, chaises 
et tabourets pour établissements industriels, médicaux et 
commerciaux, chaises et canapés de salle de séjour, tables de 
conférence, bureaux, dessertes, étagères à livres, bibliothèques, 
armoires (mobilier), crédences, bureaux de réception, mobilier 
de rangement mural, mobilier de bureau, armoires de cuisine, 
tables de travail, bureaux de bibliothèque et de salles de 
conférence, chaises ainsi que mobilier pour cabinets médicaux, 
hôpitaux et établissements de soins de santé, nommément 
armoires de salles d'examen, têtes et pieds de lit ainsi que 
tables de rangement latéral, ainsi qu'armoires de classement, de 
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rangement et à pharmacie. SERVICES: Fabrication sur mesure 
de chaises, de sièges, de mobilier de bureau, d'armoires de 
cuisine et de pièces connexes; fabrication contractuelle de 
chaises, de sièges, de mobilier de bureau, d'armoires de cuisine 
et de pièces connexes; conception sur mesure de chaises, de 
sièges, de mobilier de bureau, d'armoires de cuisine et de pièces 
connexes; rembourrage de mobilier, services de réfection et de 
réparation de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,557,171. 2011/12/20. MediaNaviCo LLC, 250 E. Olive Avenue, 
Suite 300, Burbank, California 91502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Apparatus for receiving, recording, transmission, 
reproduction, storage, encoding, decoding of sound or images, 
namely radio transmitters, video transmitters, audio receivers, 
telephone receivers, video receivers, set-top boxes to receive 
multimedia contents (videos, photos, sounds), television sets, 
high definition optical discs players and recorders, digital optical 
discs (DVDs) players and recorders, compact discs (CDs) 
players and recorders, MP3 and MP4 players, multimedia 
tablets, mobile phones; computer servers, computers; modems, 
telecommunication routers; computer monitors; computers 
software and hardware, namely software platforms for the digital 
distribution of video, movies, documentaries, television series, 
entertainment programs and music via the Internet, computer 
software for providing access to a computer network or data 
transmission network, in particular to a global communication 
network (such as the Internet); graphic user interface design 
software, cinematographic films, pre-recorded high density 
optical discs, digital optical discs (DVDs), compact disks (CDs) 
containing movies, music, documentaries, television series, 
entertainment programs. SERVICES: Telecommunication 
services, namely transmission and broadcasting services of 
audio and video signals and movies, documentaries, television 
series and entertainment programs by satellite, cable, antenna 
and optical fibers, dissemination of information in the fields of 
movies, documentaries, television series and entertainment 

programs by electronic means, namely for global 
telecommunication network such as the Internet and private or 
restricted access networks; services for the transfer of movies, 
documentaries, television series and entertainment programs 
onto CDs and DVDs, migration services, namely transferring 
data between storage types, formats or computer systems and 
services for the distribution of movies, documentaries, television 
series and entertainment programs via the Internet; content 
digital distribution management, namely management of 
computerized databases; digital transmission of films, television 
and radio broadcasting services, music broadcasting, providing 
on-line downloadable music, movies, documentaries, television 
series and entertainment programs, video on demand services 
(VOD); broadcasting of radio and television programs and 
signals for personal players (podcasting); cable television; voice 
over IP [Internet Protocol] communication services. Electronic 
and digital distribution of cinematographic films. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour la réception, l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, le stockage, le codage, le 
décodage de sons ou d'images, nommément émetteurs radio, 
émetteurs vidéo, récepteurs audio, récepteurs téléphoniques, 
récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs pour la réception de 
contenu multimédia (vidéos, photos, sons), téléviseurs, lecteurs 
et enregistreurs de disques optiques haute définition, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques numériques (DVD), lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts (CD), lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, tablettes multimédias, téléphones mobiles; 
serveurs informatiques, ordinateurs; modems, routeurs de 
télécommunication; moniteurs d'ordinateur; logiciels et matériel 
informatique, nommément plateformes logicielles pour la 
distribution numérique de vidéos, de films, de documentaires, de 
séries télévisées, d'émissions de divertissement et de musique 
par Internet, logiciels permettant l'accès à un réseau 
informatique ou à un réseau de transmission de données, 
notamment à un réseau de communication mondial (comme 
Internet); logiciels de conception d'interface utilisateur graphique, 
films, disques optiques haute densité préenregistrés, disques 
optiques numériques (DVD), disques compacts (CD) présentant 
des films, de la musique, des documentaires, des séries 
télévisées, des émissions de divertissement. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de 
transmission et de diffusion de signaux audio et vidéo ainsi que 
de films, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions 
de divertissement par satellite, par câble, par antenne et par 
fibres optiques, diffusion d'information dans les domaines des 
films, des documentaires, des séries télévisées et des émissions 
de divertissement par voie électronique, nommément pour des 
réseaux de télécommunication mondiaux comme Internet et des 
réseaux privés ou à accès restreint; services de transfert de 
films, de documentaires, de séries télévisées et d'émissions de 
divertissement sur des CD et des DVD, services de migration, 
nommément transfert de données entre divers types de 
stockage, de formats ou de systèmes informatiques ainsi que 
services de distribution de films, de documentaires, de séries 
télévisées et d'émissions de divertissement par Internet; gestion 
de la distribution numérique du contenu, nommément gestion de 
bases de données; transmission numérique de films, services de 
télédiffusion et de radiodiffusion, diffusion musicale, offre de 
musique, de films, de documentaires, de séries télévisées et 
d'émissions de divertissement téléchargeables en ligne, services 
de vidéo à la demande; diffusion d'émissions et de signaux de 
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radio et de télévision pour lecteurs personnels (baladodiffusion); 
câblodistribution; services de communication par voix sur IP. 
Distribution électronique et numérique de films. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,557,247. 2011/12/20. Leopardi Dittajuti Piervittorio Francesco, 
Via Marina II, 26, Numana (Ancona) 60026, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CASTELVERDE
WARES: Olive oils and edible oils; jams and marmalades; 
wines, sparkling wines, liqueurs, grappa. Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010406049 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 21, 
2012 under No. 0001510174 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive et huiles alimentaires; 
confitures et marmelades; vins, vins mousseux, liqueurs, grappa. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010406049 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
septembre 2012 sous le No. 0001510174 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,844. 2011/12/23. Variety Media, LLC, 9800 S. La Cienega 
Boulevard, Suite 100, Los Angeles, California 90301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

TVTRACKER.COM
SERVICES: entertainment business research and business data 
analysis services in the entertainment and media business 
including television, feature film and digital entertainment; 
providing on line news and information about the business of the 
entertainment industry; providing on line news and information in 
the field of entertainment; non-downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters relating to the 
entertainment industry; on-line electronic newsletter delivered by 
email relating to the entertainment industry; operation of a web 
site that provides information relating to the entertainment 
industry. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 2012 under No. 4,196,861 on services.

SERVICES: Services de recherche commerciale et d'analyse de 
données commerciales dans les industries du divertissement et 
des médias, y compris de la télévision, du cinéma et du 
divertissement numérique; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information sur l'industrie du divertissement; diffusion en ligne 
de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement; 

publications électroniques non téléchargeables, à savoir bulletins 
d'information ayant trait à l'industrie du divertissement; 
cyberlettres distribuées par courriel ayant trait à l'industrie du 
divertissement; exploitation d'un site Web d'information ayant 
trait à l'industrie du divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2012 sous le No. 4,196,861 en liaison 
avec les services.

1,558,280. 2011/12/30. CDA GmbH, Am Mittelrain, D-98529 
Albrechts, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Scientific, photographic, optical measuring, signaling 
and checking apparatus and instruments, namely apparatus and 
instruments for deposition of electronic circuits and microcircuits 
on a substrate and for structural analysis of deposited electronic 
circuits and microcircuits; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electronic circuits and microcircuits; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
electronically stored data and information, namely blank 
electronic storage devices, namely memory chips, flash 
memories, and hard discs; electronic circuits, in particular 
electronic circuits disposed on organic polymer substrates, blank 
optical data carriers, namely CDs, DVDs, HD-DVDs, high density 
optical discs, holograms; apparatus and instruments for data 
processing, namely computers and microcontrollers; computer 
hardware and computer software, for use in storing data and 
computer program instructions in electronic circuits and 
microcircuits. SERVICES: Treatment of materials, in particular 
integration of electronic circuits and optical data carriers 
disposed on organic polymer substrates into electronic devices 
and attachment of electronic circuits and optical data carriers 
disposed on organic polymer substrates onto electronic devices; 
scientific and technological services and research, namely 
scientific research and design in the field of deposition of 
electronic circuits and microcircuits on a substrate; industrial 
analysis and research services in the field of deposition of 
electronic circuits and microcircuits on a substrate; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: July 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010191666 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 29, 2011 under No. 010191666 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, optiques, de mesure, de signalisation et de 
contrôle, nommément appareils et instruments pour le dépôt de 
circuits électroniques et de microcircuits sur un substrat ainsi 
que pour l'analyse structurale de circuits électroniques et de 
microcircuits déposés; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
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régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
circuits électroniques et microcircuits; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
données et d'information stockées électroniquement, 
nommément dispositifs de stockage électroniques vierges, 
nommément puces mémoire, mémoires flash et disques durs; 
circuits électroniques, notamment circuits électroniques disposés 
sur des substrats de polymère organique, supports de données 
optiques vierges, nommément CD, DVD, DVD-HD, disques 
optiques haute densité, hologrammes; appareils et instruments 
de traitement de données, nommément ordinateurs et 
microcontrôleurs; matériel informatique et logiciels, pour le 
stockage de données et d'instructions de programmes 
informatiques dans des circuits électroniques et des 
microcircuits. SERVICES: Traitement de matériaux, notamment 
intégration de circuits électroniques et de supports de données 
optiques disposés sur des substrats de polymère organique 
dans des appareils électroniques et fixation de circuits 
électroniques et de supports de données optiques disposés sur 
des substrats de polymère organique sur des appareils 
électroniques; services et recherche scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et 
conception dans le domaine du dépôt de circuits électroniques et 
de microcircuits sur un substrat; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine du dépôt de circuits 
électroniques et de microcircuits sur un substrat; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010191666 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 décembre 2011 sous le No. 010191666 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.

1,558,323. 2011/12/28. Rochester Medical Corporation, (a 
Minnesota corporation), One Rochester Medical Drive, 
Stewartville, Minnesota, 55976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPIRIT
WARES: Male external urinary catheter. Priority Filing Date: 
November 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/480,170 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,283,862 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter urinaire externe pour homme. Date
de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/480,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,862 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,284. 2012/01/11. CITELUM, 37 rue de Lyon, 75012 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour opérer, gérer, surveiller, 
réglementer, télécommander, commander des réseaux et des 
équipements d'éclairage public et privé, des feux de 
signalisation, des enseignes lumineuses, des éclairages de 
bâtiments et de sites. (2) Appareils et instruments d'éclairage, 
nommément, luminaires, lampes de bureau, lampes de tables, 
plafonniers, lustres, spots d'éclairage, tubes d'éclairage, 
lampadaires, réflecteurs de lampes, panneaux d'éclairage pour 
les rues et les chaussées, lumières de signalisation, réverbères 
d'éclairage public, enseignes lumineuses. SERVICES: (1) 
Conception, installation, maintenance, réparation et exploitation 
du réseau d'éclairage public et privé, des feux de signalisation et 
des panneaux lumineux, de la surveillance vidéo et du réseau 
urbain du contrôle de la circulation, des éclairages de bâtiments 
et de sites, de spectacles de sons et lumières et de projection de 
vidéos sur des façades et du mobilier urbain; maintenance 
assistée par ordinateur du réseau et de l'équipement d'éclairage 
public et privé, des éclairages de bâtiments et de sites et de 
projection de vidéos sur des façades et du mobilier urbain. (2) 
Conception, production et organisation de spectacles de sons et 
lumières, des éclairages de bâtiments et de sites. (3) 
Conception, études de projets techniques en matière de plans 
lumière, supervision des travaux relativement au réseau et à 
l'équipement d'éclairage public et privé, des éclairages de 
bâtiments et de sites, établissement de plans architecturaux 
d'aménagement lumineux et sonores relativement au réseau et à 
l'équipement d'éclairage public et privé, des éclairages de 
bâtiments et de sites et de projection de vidéos sur des façades 
et du mobilier urbain. Date de priorité de production: 15 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 113846438 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Computer software for operating, managing, 
monitoring, regulating, remotely controlling, controlling public and 
private lighting networks and equipment, signal lights, luminous 
signs, building and site lighting. (2) Lighting apparatus and 
instruments, namely light fixtures, desk lamps, table lamps, 
ceiling lights, chandeliers, spot lights, lighting tubes, floor lamps, 
lamp reflectors, lighting panels for streets and roadways, signal 
lights, street lamps, luminous signs. SERVICES: (1) Design, 
installation, maintenance, repair and operation of a public and 
private lighting network, signal lights and luminous panels, video 
surveillance and urban traffic control networks, building and site 
lighting, sound and light presentations, and video projection on 
urban facades and street furniture; computer-assisted 
maintenance of public and private lighting networks and 
equipment, building and site lighting and video projections on 
urban facades and street furniture. (2) Design, production and 
organization of sound and light presentations, building and site 
lighting. (3) Design, technical project studies related to lighting 
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plans, supervision of works related to public and private lighting 
networks and equipment, building and site lighting, 
establishment of architectural plans for the layout of light and 
sound in public and private lighting networks and equipment, 
building and site lighting, and video projections on urban facades 
and street furniture. Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113846438 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.

1,559,472. 2012/01/12. COGECO INC., 5 Place Ville-Marie, 
bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 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

COGECO DIFFUSION
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, affiches 
publicitaires en coroplastes; Journaux, revues, magazines, 
posters, banderoles, véhicules automobiles, nommément, les 
adhésifs et décorations adhésives pour ceux-ci, panneaux 
publicitaires, autocollants, papier à lettre, cartes d'affaires; 
Matériel promotionnel, nommément, T-shirts, casquettes, 
chandails, manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, 
bandeau d'identification pour micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, crayons, sacs à dos, 
verres à boire, tapis de souris, agendas, calendriers, baumes à 
lèvres, porte-clés, cassettes, disques, disques audio, disques 
compacts, disques numériques, disques laser, disques optiques, 
vidéodisques, DVDs, CD-ROMs contenant de la musique et 
vidéos. SERVICES: Conception, production et distribution 
d'émissions de radio; Services de divertissement musical et de 
nouvelles, nommément, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion radiophoniques de programmes de 
divertissement musical et de nouvelles; Services de 
radiodiffusion, nommément, transport, distribution, transmission 
et diffusion de messages, programmes, données et informations, 
nommément, émissions radiophoniques; Distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio; Diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques pour des tiers; publicité 
de marchandises et services de tiers; services de 
communications radiophoniques, nommément, diffusion de 
programmes par la radio; enregistrement d'émissions 
radiophoniques; Radiodiffusion en direct ou en différé à partir de 
salles de spectacles à laquelle assiste le public en général; 
Services d'affichage publicitaire pour des tiers, services de 
production et d'impression de matériel publicitaire de tiers 
destiné à être distribué ou affiché; Service de location d'espace 
publicitaire; Exploitation d'une agence de nouvelles. Employée
au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely advertising signs made of 
corrugated plastic sheets; newspapers, journals, magazines, 
posters, banners, motor vehicles, namely adhesives and 
adhesive decorations therefor, advertisement boards, stickers, 
writing paper, business cards; promotional materials, namely T-
shirts, caps, sweaters, coats, pants, jackets, microphones, pens, 
identification strips for microphones, stickers, key holders, coffee 
cups, paper clips, banners, pencils, backpacks, drinking glasses, 
mouse pads, personal planners, calendars, l ip  balms, key 

holders, cassettes, discs, audio discs, compact discs, digital 
discs, laser discs, optical discs, video discs, DVDs, CD-ROMs 
containing music and videos. SERVICES: Development, 
production, and distribution of radio programs; musical 
entertainment and news services, namely radio transmission and 
broadcasting, distribution, production, and development of 
musical entertainment and news programs; radio broadcasting 
services, namely transport, distribution, transmission, and 
broadcasting of messages, programs, data, and information, 
namely radio programs; distribution, transmission, and 
broadcasting of radio programs; broadcasting advertisements on
the radio for others; advertising of the goods and services of 
others; radio communications services, namely broadcasting of 
programs on the radio; recording of radio programs; live or pre-
recorded radio broadcasts from performance halls attended by 
the general public; advertising display services for others, 
production and printing of the advertising material of others 
intended for distribution or display; advertising space rental 
service; operation of a news agency. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.

1,559,474. 2012/01/12. COGECO INC., 5 Place Ville-Marie, 
bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 0B3 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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, affiches 
publicitaires en coroplastes; Journaux, revues, magazines, 
posters, banderoles, véhicules automobiles, nommément, les 
adhésifs et décorations adhésives pour ceux-ci, panneaux 
publicitaires, autocollants, papier à lettre, cartes d'affaires; 
Matériel promotionnel, nommément, T-shirts, casquettes, 
chandails, manteaux, pantalons, vestes, microphones, stylos, 
bandeau d'identification pour micros, autocollants, porte-clés, 
tasses à café, pince-papier, bannières, crayons, sacs à dos, 
verres à boire, tapis de souris, agendas, calendriers, baumes à 
lèvres, porte-clés, cassettes, disques, disques audio, disques 
compacts, disques numériques, disques laser, disques optiques, 
vidéodisques, DVDs, CD-ROMs contenant de la musique et 
vidéos. SERVICES: Conception, production et distribution 
d'émissions de radio; Services de divertissement musical et de 
nouvelles, nommément, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion radiophoniques de programmes de 
divertissement musical et de nouvelles; Services de 
radiodiffusion, nommément, transport, distribution, transmission 
et diffusion de messages, programmes, données et informations, 
nommément, émissions radiophoniques; Distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de radio; Diffusion 
d'annonces publicitaires radiophoniques pour des tiers; publicité 
de marchandises et services de tiers; services de 
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communications radiophoniques, nommément, diffusion de 
programmes par la radio; enregistrement d'émissions 
radiophoniques; Radiodiffusion en direct ou en différé à partir de 
salles de spectacles à laquelle assiste le public en général; 
Services d'affichage publicitaire pour des tiers, services de 
production et d'impression de matériel publicitaire de tiers 
destiné à être distribué ou affiché; Service de location d'espace 
publicitaire; Exploitation d'une agence de nouvelles. Employée
au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely advertising signs made of 
corrugated plastic sheets; newspapers, journals, magazines, 
posters, banners, motor vehicles, namely adhesives and 
adhesive decorations for the aforementioned, advertising panels, 
stickers, writing paper, business cards; promotional materials, 
namely T-shirts, caps, sweaters, coats, pants, jackets, 
microphones, pens, identification bands for microphones, 
stickers, key holders, coffee cups, paper clips, banners, pencils, 
backpacks, drinking glasses, mouse pads, personal planners, 
calendars, lip balms, key holders, cassettes, discs, audio discs, 
compact discs, digital discs, laser discs, optical discs, video 
discs, DVDs, CD-ROMs containing music and videos. 
SERVICES: Development, production, and distribution of radio 
programming; musical entertainment and news services, namely 
radio transmission and broadcasting, distribution, production, 
and development of musical entertainment and news programs; 
radio broadcasting services, namely transport, distribution, 
transmission, and broadcasting of messages, programs, data, 
and information, namely radio programs; distribution, 
transmission, and broadcasting of radio programs; broadcasting 
of advertisements on the radio for others; advertising of the 
goods and services of others; radio communications services, 
namely broadcasting of programs via radio; recording of radio 
programs; live or pre-recorded radio broadcasts from 
performance halls attended by the general public; display 
advertising services for others, production and printing of the 
advertising materials of others intended for distribution or 
display; advertising space rental services; operation of a news 
agency. Used in CANADA since February 01, 2011 on wares 
and on services.

1,559,637. 2012/01/13. Bertrand Gahel, C.P. 55011, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 0A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques; T-shirts, 
casquettes, manteaux. SERVICES: Exploitation d'un site 
Internet dans le domaine de la motocyclette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books, e-books; T-shirts, caps, coats. SERVICES:
Operation of an Internet site in the field of motorcycles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,559,763. 2012/01/13. Diane Dawber, 207 County rd 6, RR 3, 
Bath, ONTARIO K0H 1G0

Nutrient Sniff-its
WARES: Samples of individual nutrients in capsules, tablets, 
and powders, and groups of samples of nutrients in capsules, 
tablets, and powders, as well as the whole collection of nutrient 
samples in capsules, tablets, and powders, namely the following: 
Vitamin A, beta carotene, thiamine, riboflavin, riboflavin 5¿-
phosphate, niacin, niacinamide, folic acid, L-5-
methyltetrahydrofolate, pantothenic acid, pantethine, pyridoxine 
hydrochloride, pyridoxal 5¿-phosphate, methylcobalamin, 
Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, calcium, magnesium, zinc, 
chromium, manganese, iodine, selenium, potassium, iron, 
copper, glucosamine, vanadium, coenzyme Q10, betaine 
hydrochloride with pepsin, biotin, choline, inositol, boron, 
molybdenum, alpha lipoic acid, gamma amino butyric acid, para 
amino benzoic acid, 5-hydroxytryptophan, quercetin, d-ribose, 
vitamin K2, glutamine, arginine, phenylalanine, lysine, ornithine, 
methionine, tyrosine, carnitine, taurine, glutathione, S-
adenosylmethionine, ground adrenal, melatonin, creatine, 
methylsulfonylmethane, alanine, asparagine, aspartic acid, 
cysteine, cystine, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, 
leucine, proline, serine, threonine, tryptophan, valine, theanine. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échantillons individuels d'éléments nutritifs 
en capsules, en comprimés et en poudres, ensembles 
d'échantillons d'éléments nutritifs en capsules, en comprimés et 
en poudres, ainsi que collection intégrale d'échantillons 
d'éléments nutritifs en capsules, en comprimés et en poudres, 
nommément vitamine A, bêta-carotène, thiamine, riboflavine, 
riboflavine 5'-phosphate, niacine, nicotinamide, acide folique, L-
5-méthyltétrahydrofolate, acide pantothénique, pantéthine, 
chlorhydrate de pyridoxine, pyridoxal 5'-phosphate, 
méthylcobalamine, vitamine C, vitamine D, vitamine E, calcium, 
magnésium, zinc, chrome, manganèse, iode, sélénium, 
potassium, fer, cuivre, glucosamine, vanadium, coenzyme Q10, 
chlorhydrate de bétaïne, biotine, choline, inositol, bore, 
molybdène, acide alpha-lipoïque, acide gamma-aminobutyrique, 
acide para-aminobenzoïque, 5-hydroxytryptophane, quercétine, 
D-ribose, vitamine K2, glutamine, arginine, phénylalanine, lysine, 
ornithine, méthionine, tyrosine, carnitine, taurine, glutathion, S-
adénosylméthionine, susbtances fondamentales pour glandes 
surrénales, mélatonine, créatine, méthylsulfonylméthane, 
alanine, asparagine, acide aspartique, cystéine, cystine, acide 
glutamique, glycine, histidine, isoleucine, leucine, proline, sérine, 
thréonine, tryptophane, valine, théanine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,818. 2012/01/13. RALLY LABS, LLC (NEW YORK Limited 
liability co.), Suite PH 116, 139 Centre Street, New York, New 
York 10013, 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

BLOWFISH
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, treatments 
for hangovers. (2) Caffeinated pharmaceuticals for the treatment 
of drowsiness, headaches or body aches and pains; 
pharmaceuticals to combat fatigue and promote increased 
energy; nutritional and herbal supplements for the treatment of 
hangovers; vitamin and mineral supplements; analgesic 
preparations; antacids; caffeinated energy tablets and capsules; 
calcium, dietary, vitamin and nutritionally fortified supplement in 
tablets and capsule form for use in making an effervescent 
beverages when added to water, juice, energy drinks, sports 
drinks, isotonic sports drinks or flavored drinks; vitamin, mineral 
and herbal enriched beverages, namely, water, juice, ready-to-
drink beverages, energy drinks, sports drinks, isotonic sports 
drinks and flavored drinks; calcium, dietary, vitamin and 
nutritionally fortified energy beverages. Used in CANADA since 
at least as early as December 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4010152 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement de la gueule de bois. (2) Produits 
pharmaceutiques caféinés pour le traitement de la somnolence, 
des maux de tête ou des souffrances et des douleurs 
corporelles; produits pharmaceutiques pour combattre la fatigue 
et favoriser l'augmentation de l'énergie; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour le traitement de la gueule de bois; 
suppléments minéraux et vitaminiques; préparations 
analgésiques; antiacides; comprimés et capsules énergisants 
caféinés; suppléments alimentaires enrichis de calcium et de 
vitamines, en comprimés et capsules, pour la fabrication de 
boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à l'eau, au jus, 
aux boissons énergisantes, aux boissons pour sportifs, aux 
boissons isotoniques pour sportifs ou aux boissons aromatisées; 
boissons enrichies de vitamines, de plantes et de minéraux, 
nommément eau, jus, boissons prêtes-à-boire, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques pour 
sportifs et boissons aromatisées; boissons alimentaires 
énergisantes enrichies de calcium et de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4010152 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,560,322. 2012/01/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HIGH-DEFINITION
WARES: Makeup products, namely, mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,444. 2012/01/19. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER ENERGY BLAKOUT
WARES: (1) Ready to drink coffee, iced coffee and coffee based 
beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee 
based beverages; non-alcoholic beverages, namely energy 
drinks, energy drinks flavored with tea, energy drinks flavored 
with juice, sports drinks, fruit juices. (2) Nutritional supplements 
in liquid form, namely, nutritional supplement drinks containing 
vitamins, minerals and proteins; Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515509 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, café glacé et boissons à base de 
café prêts à boire; café, café glacé et boissons à base de café 
aromatisés et prêts à boire; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au jus, 
boissons pour sportifs, jus de fruits. (2) Suppléments 
alimentaires liquides, nommément suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. 
Date de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515509 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,653. 2012/01/20. Weyco Group, Inc., 333 West Estabrook 
Boulevard, Glendale, Wisconsin, 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BOGS
WARES: Socks. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,502 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4,255,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,215 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,560,782. 2012/01/23. TEN Media, LLC, 1121 El Retiro Way, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MY FRESH EGG
SERVICES: Tracking services to check where eggs originated, 
when they were laid, and if there are any recalls for business 
purposes, namely, for egg farms and supermarkets. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3981260 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de repérage pour vérifier d'où proviennent 
les oeufs, le moment où ils ont été pondus et s'il y a eu des 
rappels, à des fins commerciales, nommément pour les fermes 
de production d'oeufs et les supermarchés. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3981260 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,977. 2012/01/24. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER UNLEADED
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; non-alcoholic drinks, namely, carbonated soft drinks, 
carbonated and non-carbonated energy drinks, sports drinks, 
and soft drinks, energy drinks and sports drinks enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/388932 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires en boisson contenant 
des vitamines, des minéraux et des protéines; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons gazeuses 
gazéifiées et non gazéifiées, boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés et/ou de plantes. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/388932 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,364. 2012/01/25. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MODULIS
WARES: Nutritional food products, namely, dietary powders for 
meal replacement, drinks for meal replacement and bars for 
meal replacement; nutritional soups and powdered soups; 
nutritional supplements comprised of electrolytes, minerals, and 
vitamins for addition to prepared food; prefilled containers for 
enteral tube feeding formulas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nutritifs, nommément 
poudres alimentaires comme substituts de repas, boissons 
comme substituts de repas et barres comme substituts de repas; 
soupes et soupes en poudre nutritives; suppléments alimentaires 
composés d'électrolytes, de minéraux et de vitamines pour 
ajouter aux aliments préparés; contenants remplis de solutions 
d'alimentation entérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,609. 2012/01/27. Jan Burger Corporation, P.O. Box 77, 
Riyadh 11411, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word JAN 
and the star are in red. The word BURGER is in white. The 
upper and lower sections of the bun are yellow and the sesame 
seeds are white.

SERVICES: Providing temporary relief housing 
accommodations; hotel services; restaurant services; fast food 
services; cafe services. Priority Filing Date: September 23, 
2011, Country: SAUDI ARABIA, Application No: 174777 in 
association with the same kind of services. Used in SAUDI 
ARABIA on services. Registered in or for SAUDI ARABIA on 
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May 22, 2013 under No. 1438/41 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JAN et l'étoile sont rouges. Le mot 
BURGER est blanc. Les parties inférieure et supérieure du petit 
pain sont jaunes, et les graines de sésame sont blanches.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire; services d'hôtel; 
services de restaurant; services de restauration rapide; services 
de café. Date de priorité de production: 23 septembre 2011, 
pays: ARABIE SAOUDITE, demande no: 174777 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ARABIE SAOUDITE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 22 mai 2013 sous le No. 1438/41 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,643. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

APPQUIZ
WARES: Toy electronic game and console using a smartphone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu et console électronique qui se joue à 
l'aide d'un téléphone intelligent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,769. 2012/01/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADVANCED DEFENCE
WARES: Non-medicated and medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,776. 2012/01/27. B.C. Lions Football Club Inc., 10605 -
135th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 4C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

THE PRIDE OF ALL BC
WARES: (1) Printed publications, namely, calendars. (2) Printed 
publications, namely, training camp guides. (3) Clothing, namely, 
t-shirts. (4) Publications, namely, newsletters, pamphlets, 
brochures, newspaper columns, magazines, periodicals and 
Internet articles, printed tickets in the field of football. (5) Men's, 
women's and children's clothing, namely, trousers, skirts, 

dresses, aprons, blouses, underwear, sweaters, swimsuits, 
pants, shorts, fleece tops and bottoms, jerseys, pajamas, tank 
tops, sweatshirts, tracksuits, sweatpants, hooded jackets, nylon 
shells, jackets and rainwear, namely, water repellent jackets, ski 
jackets, vests, parkas and coats, rain pants; woven headwear, 
hats, namely, Jester hats, beanies, dreadlock hats, hard hats, 
foam hats, baseball caps, toques, visors and headbands. (6) 
Footwear, namely, shoes, sneakers, running shoes, athletic 
shoes, slippers, boots and laces, clog decorations. (7) Sporting 
goods and recreational articles, namely, team jerseys, football 
helmets, golf balls, footballs, and sports balls, divot tools, putters, 
golf club head covers, sports bags, overnight bags, travel bags, 
backpacks, tote bags, water bottles, watches, stop watches, 
wristwatches and watchbands. (8) Souvenir items, namely, 
graphic license plates, patio umbrellas, cloth towels, sunglasses, 
enameled jewelry, lunchboxes, foam hats, foam footballs, foam 
fingers, mugs, glasses, team hats, team rings, miniature plastic 
helmets, trading cards, steins, fridge magnets, flags, umbrellas, 
blankets, calendars, enameled souvenir items, namely, stickers, 
lapel pins, stickpins, key chains, buttons; medals, trophies, 
balloons and pompom shakers, decorative pins for shoes, 
temporary tattoos. (9) Football equipment, namely mouth guards, 
shoulder pads, elbow pads, knee pads, hip pads, thigh pads, 
gloves, and football shoes. (10) Games, toys and playthings, 
namely board games, playing cards, jigsaw puzzles, stuffed toys 
and plush toys. (11) Display material, namely postcards, bumper 
stickers, pictures, posters, cloth badges and buttons. (12) 
Stationery, office and school supplies, namely desk sets, writing 
instruments, namely pencils, markers, pens, writing paper and 
binders. (13) Bobble heads, figurines. (14) Pet products, namely 
leashes, collars, clothing, bowls, toys, feeding dishes, carrying 
bags, beds, pillows, crate covers, blankets, chew toys, 
harnesses and cushions, pet collar accessories, pet brushes and 
combs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing football games. (2) Publicity services, namely, 
advertising the goods and services of others through billboards, 
signage and dissemination of printed advertising materials. and 
entertainment services, namely, organizing, planning, sponsoring 
and providing entertainment events in the form of Canadian 
professional football games. (3) Advertising the goods and 
services of others through billboards, signage and dissemination 
of printed advertising materials. (4) Providing online information 
in the field of football. (5) The promotion of interest in and 
enthusiasm for the game of football by the hosting of parties, and 
by the sponsoring of parades, social events and charitable 
fundraising events. (6) Organizing community events and school 
visits. (7) The promotion of interest in and enthusiasm for 
professional Canadian football by means of publicity through the 
media of press and radio, newsletters and printed publications 
relating to professional football. (8) Conducting football clinics. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2011 on 
wares (2); June 01, 2011 on wares (1), (3) and on services (2), 
(3), (4); June 15, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14) and on services (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
calendriers. (2) Publications imprimées, nommément guides de 
camp d'entraînement. (3) Vêtements, nommément tee-shirts. (4) 
Publications, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures, chroniques de journal, articles de magazines, de 
périodiques et Internet, billets imprimés dans le domaine du 
football. (5) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
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nommément pantalons, jupes, robes, tabliers, chemisiers, sous-
vêtements, chandails, maillots de bain, pantalons, shorts, hauts 
et bas molletonnés, jerseys, pyjamas, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes à capuchon, coquilles, vestes et 
vêtements imperméables en nylon, nommément vestes, vestes 
de ski, gilets, parkas et manteaux, pantalons imperméables; 
couvre-chefs tissés, chapeaux, nommément chapeaux de 
bouffon, petits bonnets, chapeaux pour tresses rastas, casques 
de sécurité, chapeaux en mousse, casquettes de baseball, 
tuques, visières et bandeaux. (6) Articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, chaussures de course, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et lacets, 
décorations de sabots. (7) Articles de sport et articles récréatifs, 
nommément chandails d'équipe, casques de football, balles de 
golf, ballons de football ainsi que balles et ballons de sport, 
fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs à dos, fourre-tout, 
gourdes, montres, chronomètres, montres-bracelets et bracelets 
de montre. (8) Souvenirs, nommément plaques d'immatriculation 
décoratives, parasols, serviettes en tissu, lunettes de soleil, 
bijoux émaillés, boîtes-repas, chapeaux en mousse, ballons de 
football en mousse, mains en mousse, grandes tasses, verres, 
chapeaux d'équipe, bagues d'équipe, casques miniatures en 
plastique, cartes à collectionner, chopes, aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, parapluies, couvertures, calendriers, 
souvenirs émaillés, nommément autocollants, épinglettes, 
épingles de cravate, chaînes porte-clés, macarons; médailles, 
trophées, ballons et pompons, épinglettes décoratives pour 
chaussures, tatouages temporaires. (9) Équipement de football, 
nommément protège-dents, épaulières, coudières, genouillères, 
protège-hanches, cuissards, gants et chaussures de football. 
(10) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
cartes à jouer, casse-tête, jouets rembourrés et jouets en 
peluche. (11) Matériel à afficher, nommément cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs, images, affiches, insignes en tissu 
et macarons. (12) Articles de papeterie, fournitures de bureau et 
fournitures scolaires, nommément ensembles de bureau, 
instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, 
papier à lettres et reliures. (13) Figurines à tête branlante, 
figurines. (14) Produits pour animaux de compagnie, 
nommément laisses, colliers, vêtements, bols, jouets, écuelles, 
sacs de transport, lits, oreillers, housses de cage, couvertures, 
jouets à mâcher, harnais et coussins, accessoires de colliers 
pour animaux de compagnie, brosses et peignes pour animaux 
de compagnie. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément diffusion de parties de football. (2) Services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers au moyen de panneaux d'affichage et d'affiches et par la 
diffusion de matériel publicitaire imprimé. Services de 
divertissement, nommément organisation, planification, 
commandite et offre d'évènements de divertissement, à savoir 
de parties de football professionnel canadien. (3) Publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage, sur des affiches ainsi que par la diffusion de matériel 
publicitaire imprimé. (4) Diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du football. (5) Promotion de l'intérêt et de 
l'enthousiasme pour le football par la tenue de fêtes et par la 
commandite de défilés, d'activités sociales et de campagnes de 
financement à des fins caritatives. (6) Organisation 
d'évènements communautaires et de présentations dans les 
écoles. (7) Promotion de l'intérêt et de la passion pour le football 
professionnel canadien par de la publicité diffusée dans la 

presse et à la radio, des bulletins d'information et des 
publications imprimées sur le football professionnel. (8) Tenue 
de cours pratiques de football. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (4); 15 juin 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14) et en liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

1,562,392. 2012/02/02. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Drive, Waukesha, Wisconsin 53188, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

QUIKDECK
WARES: Suspended access system consisting primarily of 
structural support devices, namely, steel girders, supports, 
beams, joists, connecting and support nodes, pins, deck 
supports, beam clamps, chains, decking, guardrails and toe 
boards, for making supports in the nature of ramps and platforms 
for personnel access, for event, construction, refurbishing, 
maintenance and repair purposes. SERVICES: Rental, 
assembly, erection and dismantling services for suspended 
access and structural support equipment, namely, steel girders, 
supports, beams, joists, connecting and support nodes, pins, 
deck supports, beam clamps, chains, decking, guardrails and toe 
boards; Educational services, namely, conducting training 
programs in the erection and dismantling of suspended access 
and structural support equipment, namely, steel girders, 
supports, beams, joists, connecting and support nodes, pins, 
deck supports, beam clamps, chains, decking, guardrails and toe 
boards; Engineering services, namely, engineering of suspended 
access equipment. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares; 2007 on services. Priority Filing Date: August 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/386,638 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 
under No. 4,088,084 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'échafaudage composé 
principalement de structures de support, nommément de poutres 
d'acier, de supports, de poutres, de solives, de noeuds de 
support et de raccordement, de tiges, de supports de planches, 
d'attaches de poutres, de chaînes, de platelages, de garde-corps 
et de plinthes pour la fabrication de supports, à savoir de rampes 
et de plateformes à des fins d'accès personnel, d'organisation 
d'évènements, de construction, de remise à neuf, d'entretien et 
de réparation en général. SERVICES: Services de location, 
d'assemblage, d'édification et de démontage pour des 
échafaudages et de l'équipement de support de structures, 
nommément des poutres d'acier, des supports, des poutres, des 
solives, des noeuds de support et de raccordement, des tiges, 
des supports de planches, des attaches-supports, des chaînes, 
du platelage, des garde-corps et des plinthes; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes de formation dans 
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l'édification et le démontage d'échafaudages et d'équipement de 
support de structures, nommément de poutres d'acier, de 
supports, de poutres, de solives, de noeuds de support et de 
raccordement, de tiges, de supports de planches, d'attaches-
supports, de chaînes, de platelage, de garde-corps et de 
plinthes; services de génie, nommément génie en matière 
d'échafaudages. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises; 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,638 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,084 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,806. 2012/02/06. MoneyGram Payment Systems, Inc., 
1550 Utica Avenue S, Suite 100, Minneapolis, MN 55416, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MONEYGRADO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Grado is Degree.

SERVICES: (1) Financial services, namely, money transfer 
services, electronic funds transfer services, bill payment 
services, conversion of negotiable instruments to electronic 
payment transactions, processing payments to third parties, 
direct debit accounting services, processing electronic credit and 
debit transactions, money order services; debit and stored value 
card services, check and draft processing. (2) Financial services, 
namely, money transfer services, electronic funds transfer 
services, bill payment services, processing payments to third 
parties, payment processing services, namely, electronic credit 
and debit transaction processing services, money order services; 
debit and stored value card services; check and draft processing. 
Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85525400 in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,325,476 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
GRADO est DEGREE.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement d'argent, services de virement électronique de fonds, 
services de règlement de factures, conversion d'effets 
négociables en opérations de paiement électroniques, traitement 
de paiements à des tiers, services de comptabilité concernant le 
prélèvement automatique, traitement d'opérations électroniques 
de crédit et de débit, services d'émission de mandats; services 
de cartes de débit et de cartes à valeur stockée, traitement de 
chèques et de lettres de change. (2) Services financiers, 
nommément services de virement d'argent, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
traitement de paiements à des tiers, services de traitement de 

paiements, nommément services de traitement d'opérations 
électroniques de crédit et de débit, services d'émission de 
mandats; services de cartes de débit et de cartes à valeur 
stockée; traitement de chèques et de lettres de change. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85525400 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 23 avril 2013 sous le No. 
4,325,476 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,562,873. 2012/02/10. Plum Fashions, Inc., 106 Seventh 
Avenue, 9th Floor, New York, New York 10011, 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: Handbags. SERVICES: Retail store services, mail 
order catalog services and on-line retail store services featuring 
clothing. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 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 July 31, 2012 under No. 
4,184,312 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 02, 2012 under No. 4,219,164 on services.

MARCHANDISES: Sacs à main. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 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 31 
juillet 2012 sous le No. 4,184,312 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,219,164 en liaison avec les services.
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1,563,077. 2012/02/07. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPEEDVIDEO CDN
WARES: Computer software to enhance the speed, quality and 
integrity of the distribution of digital text files, audio files, video 
files, graphic files and still and moving image files, or a 
combination of any of the foregoing, over the Internet, computer 
networks and wireless digital networks; computers; computer 
hardware; computer servers; computer printers; tablet 
computers; smartphones. Priority Filing Date: August 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/397,120 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour améliorer la vitesse, la qualité 
et l'intégrité de la distribution numérique de fichiers texte, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers graphiques ainsi que 
de fichiers d'images fixes et animées, ou de toute combinaison 
de ces fichiers, par Internet, par des réseaux informatiques et 
par des réseaux numériques sans fil; ordinateurs; matériel 
informatique; serveurs; imprimantes; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 12 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/397,120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,530. 2012/02/10. Italian Car Day Inc., 30 Iris Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is a shield with a black outline which comprises: a yellow panel 
with a black outline running across the top portion of the shield in 

which appears the words ITALIAN CAR DAY in black. In the 
lower potion of the shield, below the upper yellow panel, there is 
a triangular section comprised of three colour triangular shaped 
panels. The lower left vertical panel is green. The lower right 
veritcal panel is red. The middle panel is comprised of a red 
eleven-point maple leaf on a white background.

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

WARES: (1) Print materials, namely, postcards, banners, press 
releases, pamphlets, decals, coupons, brochures, note pads and 
coasters made of paper; clothing, namely, jackets, pants, shorts, 
shirts, tops, tank tops, polo shirts, sports jerseys, sweatshirts, 
vests, hooded pullovers, hooded sweatshirts, short and long 
sleeve buttoned and zippered pullovers, sweatshirts, jumpsuits, 
warm up suits, sweaters, skirts, underpants, panties, boxer 
briefs, socks, jumpers, pyjamas, bathing suits, swimsuits, 
neckties, scarves, hats, caps, driving gloves and gloves; 
promotional items, namely, ornamental pins, key chains, pens, 
plastic license plates, plastic license plate frames, cups, mugs, 
key fobs, calendars, die cast toy vehicles, toy vehicles, model 
cars, collectible toy figures, dolls, plush toys and stuffed toys. (2) 
Print materials, namely, posters and flyers. (3) Clothing, namely, 
T-shirts. (4) Jewellery, namely, medallions. SERVICES:
Arranging charitable fund-raising, namely, providing financial 
assistance to children's orginizations. Used in CANADA since at 
least as early as February 17, 2011 on wares (2) and on 
services; August 27, 2011 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est un bouclier au 
contour noir. Dans la partie supérieure du bouclier se trouve un 
panneau jaune avec un contour noir dans lequel figurent les 
mots ITALIAN CAR DAY en noir. Dans la partie inférieure du 
bouclier, sous le panneau jaune du haut, se trouve une section 
triangulaire constituée de trois panneaux triangulaires de 
couleur. Le panneau de gauche est vert. Le panneau de droite 
est rouge. Le panneau du centre est constitué d'une feuille 
d'érable à onze pointes rouge sur un arrière-plan blanc.

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) Documents imprimés, nommément cartes 
postales, banderoles, communiqués, dépliants, décalcomanies, 
bons de réduction, brochures, blocs-notes et sous-verres en 
papier; vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts, 
chemises, hauts, débardeurs, polos, chandails de sport, pulls 
d'entraînement, gilets, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à manches longues et à 
manches courtes, à boutons ou à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement, combinaisons-pantalons, survêtements, 
chandails, jupes, caleçons, culottes, caleçons boxeurs, 
chaussettes, chasubles, pyjamas, maillots de bain, costumes de 
bain, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, gants de 
conduite et gants; articles promotionnels, nommément 
épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, stylos, plaques 
d'immatriculation en plastique, supports en plastique de plaque 
d'immatriculation, tasses, grandes tasses, breloques porte-clés, 
calendriers, véhicules jouets miniatures matricés, véhicules 
jouets, modèles réduits de voitures, figurines jouets à 
collectionner, poupées, jouets en peluche et jouets rembourrés. 
(2) Documents imprimés, nommément affiches et prospectus. (3) 
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Vêtements, nommément tee-shirts. (4) Bijoux, nommément 
médaillons. SERVICES: Organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre d'aide 
financière à des organisations pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
27 août 2011 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,563,533. 2012/02/10. Italian Car Day Inc., 30 Iris Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

ITALIAN CAR DAY
WARES: (1) Print materials, namely, postcards, banners, press 
releases, pamphlets, decals, coupons, brochures, note pads and 
coasters made of paper; clothing, namely, jackets, pants, shorts, 
shirts, tops, tank tops, polo shirts, sports jerseys, sweatshirts, 
vests, hooded pullovers, hooded sweatshirts, short and long 
sleeve buttoned and zippered pullovers, sweatshirts, jumpsuits, 
warm up suits, sweaters, skirts, underpants, panties, boxer 
briefs, socks, jumpers, pyjamas, bathing suits, swimsuits, 
neckties, scarves, hats, caps, driving gloves and gloves; 
promotional items, namely, ornamental pins, key chains, pens, 
plastic license plates, plastic license plate frames, cups, mugs, 
key fobs, calendars, die cast toy vehicles, toy vehicles, model 
cars, collectible toy figures, dolls, plush toys and stuffed toys. (2) 
Print materials, namely, posters and flyers. (3) Clothing, namely, 
T-shirts. (4) Jewellery, namely, medallions. SERVICES:
Arranging charitable fund-raising, namely, providing financial 
assistance to children's organizations. Used in CANADA since at 
least as early as February 17, 2011 on wares (2) and on 
services; August 27, 2011 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés, nommément cartes 
postales, banderoles, communiqués, dépliants, décalcomanies, 
bons de réduction, brochures, blocs-notes et sous-verres en 
papier; vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts, 
chemises, hauts, débardeurs, polos, chandails de sport, pulls 
d'entraînement, gilets, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à manches longues et à 
manches courtes, à boutons ou à fermeture à glissière, pulls 
d'entraînement, combinaisons-pantalons, survêtements, 
chandails, jupes, caleçons, culottes, caleçons boxeurs, 
chaussettes, chasubles, pyjamas, maillots de bain, costumes de 
bain, cravates, foulards, chapeaux, casquettes, gants de 
conduite et gants; articles promotionnels, nommément 
épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, stylos, plaques 
d'immatriculation en plastique, supports en plastique de plaque 
d'immatriculation, tasses, grandes tasses, breloques porte-clés, 
calendriers, véhicules jouets miniatures matricés, véhicules 
jouets, modèles réduits de voitures, figurines jouets à 
collectionner, poupées, jouets en peluche et jouets rembourrés. 
(2) Documents imprimés, nommément affiches et prospectus. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts. (4) Bijoux, nommément 
médaillons. SERVICES: Organisation de campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre d'aide 
financière à des organisations pour enfants. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
27 août 2011 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,564,260. 2012/02/15. Jonathan Koon, 245-24 Alameda 
Avenue, Douglaston, New York 11362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: (1) Blouses; Coats; Hats; Jackets; Jeans; Pants;
Scarves; Shirts; Short trousers; Shorts; Skirts; dresses; Socks; 
Sweaters; T-shirts; Vests for sale in the designer and luxury 
markets. (2) Blouses; Coats; Hats; Jackets; Jeans; Pants; 
Scarves; Shirts; Short trousers; Shorts; Skirts; dresses; Socks; 
Sweaters; T-shirts; Vests. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 4,313,657 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemisiers; manteaux; chapeaux; 
vestes; jeans; pantalons; foulards; chemises; pantalons courts; 
shorts; jupes; robes; chaussettes; chandails; tee-shirts; gilets à 
vendre dans les marchés de la haute couture et des articles de 
luxe. (2) Chemisiers; manteaux; chapeaux; vestes; jeans; 
pantalons; foulards; chemises; pantalons courts; shorts; jupes; 
robes; chaussettes; chandails; tee-shirts; gilets. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,313,657 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,564,607. 2012/02/16. AIR NEW ZEALAND LIMITED, 185 
FANSHAWE STREET, AUCKLAND, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ONEUP
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SERVICES: (1) Airline transportation services, namely 
transportation and delivery of goods and people by air; Providing 
the service to third parties of temporary storage of goods namely 
luggage storage services, storage of cargo, security storage 
services; providing information and data relating to the transport 
of goods and people; tourist agency services providing 
information about tariffs, timetables and methods of transport for 
goods and people; arranging of tours and the operation of tourist 
offices; provision of airline services namely making reservations, 
bookings and reservation up-grade services for airline 
transportation services via television, the Internet and electronic 
mail all the aforesaid being in relation to airline services; 
Entertainment namely providing in-flight entertainment services 
namely in-flight entertainment in the form of onscreen 
programming of movies, television programs, news, sports, 
cultural programs, electronic games and internet access; 
educational services in relation to airlines and the aviation 
industry namely consultancy, advisory services all in relation to 
the airlines and the aviation industry; Amusement and 
recreational services for the benefit of third parties namely 
providing of recreational facilities both airline club facilities for 
physical activity and lounging at airports and in flight; travel 
agency and reservation services namely making reservations for 
temporary accommodation, and meals. (2) Educational services 
in relation to airlines and the aviation industry namely flight 
instruction, arranging and conducting conferences, exhibits, 
workshops, seminars and symposiums al l  in relation to the 
airlines and the aviation industry; Cultural and sporting services 
for the benefit of third parties namely organizing and presenting 
sports competitions and tournaments namely arranging and 
conducting baseball, football, soccer, rugby, tennis, golf, cricket, 
cycling, basketball, boxing, field hockey, hockey, lacrosse 
competitions and tournaments and cultural festivals; Providing 
information for the benefit of third parties relating to all aspects of 
the foregoing mentioned recreational, sporting events and 
activities namely competitions, tournaments; Providing 
temporary accommodation namely temporary hotel 
accommodations, rental of rooms as temporary accommodations 
and providing temporary emergency housing; Serving food and 
beverages on an aircraft and catering services. Used in NEW 
ZEALAND on services (1). Registered in or for NEW ZEALAND 
on March 24, 2011 under No. 839143 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de transport aérien, nommément 
transport et livraison de marchandises et de personnes par 
avion; offre de services d'entreposage temporaire de 
marchandises à des tiers nommément de services 
d'entreposage de bagages, d'entreposage de cargaisons, de 
services d'entreposage sécuritaire; diffusion d'information et de 
données ayant trait au transport de marchandises et de 
personnes; services d'agence touristique offrant de l'information 
sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport de 
marchandises et de personnes; organisation de circuits 
touristiques et exploitation d'offices de tourisme; offre de 
services de compagnie aérienne, nommément services de 
réservation et de surclassement de réservations pour des 
services de transport aérien par la télévision, par Internet et par 
courriel, tous les services susmentionnés étant l iés à des 
services de compagnie aérienne; divertissement, nommément 
offre de services de divertissement en vol, nommément 
divertissement en vol, à savoir films, émissions de télévision, 
nouvelles, sports, programmes culturels, jeux électroniques et 

accès Internet; services éducatifs concernant les compagnies 
aériennes et l'industrie de l'aviation, nommément services de 
consultation et de conseil ayant tous trait aux compagnies 
aériennes et à l'industrie de l'aviation; services de divertissement 
et récréatifs pour le compte de tiers, nommément offre 
d'installations récréatives dans des clubs de compagnies 
aériennes pour l'activité physique et la détente dans les 
aéroports, et en vol; services d'agence de voyage et de 
réservation, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire et de repas. (2) Services éducatifs concernant les 
compagnies aériennes et l'industrie de l'aviation, nommément 
cours de pilotage, organisation et tenue de conférences, 
d'expositions, d'ateliers, de séminaires et de colloques ayant 
tous trait aux compagnies aériennes et à l'industrie de l'aviation; 
services culturels et sportifs pour le compte de tiers, 
nommément organisation et présentation de compétitions et de 
tournois sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions et de tournois de baseball de football, de soccer, de 
rugby, de tennis, de golf, de cricket, de vélo, de basketball, de 
boxe, de hockey sur gazon, de hockey, de crosse ainsi que de 
festivals culturels; diffusion d'information pour le compte de tiers 
ayant trait à tous les aspects des activités et des évènements 
récréatifs et sportifs susmentionnés, nommément des 
compétitions, des tournois; offre d'hébergement temporaire, 
nommément hébergement hôtelier temporaire, location de 
chambres comme hébergement temporaire et offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; service d'aliments et de 
boissons à bord d'un aéronef et services de traiteur. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 mars 
2011 sous le No. 839143 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,719. 2012/02/17. SOARING ATTRACTIONS LIMITED 
PARTNERSHIP, a partnership of Soaring Attractions Inc.; Strang 
Geddes Investments Inc.; and Aquilini Properties LP, Standard 
Building, Main Level, 510 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

FLYOVER
WARES: Flight simulator for entertainment purposes; Clothing, 
namely T-shirts, hooded jackets, hooded sweatshirts, hooded 
tops, sweatshirts, short-sleeved collared shirts, long-sleeved 
collared shirts, jackets, caps, toques, athletic clothing, and 
casual clothing; Hats; Souvenirs, namely mugs, writing 
instruments, drinking glasses, and bags, namely duffle bags and 
handbags. SERVICES: Film production; Entertainment in the 
nature of an amusement park attraction, namely a themed area. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateur de vol à des fins de 
divertissement; vêtements, nommément tee-shirts, vestes à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon, 
pulls d'entraînement, chandails à col à manches courtes, 
chandails à col à manches longues, vestes, casquettes, tuques, 
vêtements de sport et vêtements tout-aller; chapeaux; souvenirs, 
nommément grandes tasses, instruments d'écriture, verres, et 
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sacs, nommément sacs polochons et sacs à main. SERVICES:
Production de films; divertissement, à savoir attraction de parc 
d'attractions, nommément site thématique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,860. 2012/02/20. Truax, Wayne, 1643 Centennial Ave E, 
Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 2V8

BuildingPods
WARES: Pre-assembled residential homes used for in-law 
suites, work studios and additional living spaces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Constructions résidentielles préassemblées 
utilisées comme appartements accessoires, studios de travail et 
pièces d'habitation supplémentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,162. 2012/02/21. Medias Transcontinental s.e.n.c., 1, 
Place Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
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

FRESH JUICE
WARES: Printed and electronic publications namely, periodicals, 
magazines, books and newsletters; coupons for savings on 
packaged goods and household products; recipe cards; aprons; 
shirts. SERVICES: Production and broadcasting of cooking 
shows; broadcasting and electronic distribution of information 
namely, creation, production and providing access to databases 
and information via electronic means, telecommunication, 
broadcasting, internet and wide area computer networks on food, 
nutrition and recipes, health and fitness, home entertainment 
ideas, finance, family matters, fashion and beauty, news. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, livres et bulletins 
d'information; bons de réduction pour économiser sur les 
produits emballés et les produits ménagers; fiches de recettes; 
tabliers; chemises. SERVICES: Production et diffusion 
d'émissions de cuisine; diffusion et distribution électronique 
d'information nommément création et production de bases de 
données et d'information, et offre d'accès à ce contenu, par des 
moyens électroniques, par la télécommunication, par la diffusion, 
par Internet et par des réseaux informatiques étendus 
concernant les aliments, l'alimentation et les recettes, la santé et 
la bonne condition physique, les idées de divertissement à 
domicile, la finance, la famille, la mode et la beauté, les 
nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,164. 2012/02/21. Medias Transcontinental s.e.n.c., 1, 
Place Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
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

FRESH JUICE HEALTHY MADE 
DELICIOUS

WARES: Printed and electronic publications namely, periodicals, 
magazines, books and newsletters; coupons for savings on 
packaged goods and household products; recipe cards; aprons; 
shirts. SERVICES: Production and broadcasting of cooking 
shows; broadcasting and electronic distribution of information 
namely, creation, production and providing access to databases 
and information via electronic means, telecommunication, 
broadcasting, internet and wide area computer networks on food, 
nutrition and recipes, health and fitness, home entertainment 
ideas, finance, family matters, fashion and beauty, news. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, livres et bulletins 
d'information; bons de réduction pour économiser sur les 
produits emballés et les produits ménagers; fiches de recettes; 
tabliers; chemises. SERVICES: Production et diffusion 
d'émissions de cuisine; diffusion et distribution électronique 
d'information nommément création et production de bases de 
données et d'information, et offre d'accès à ce contenu, par des 
moyens électroniques, par la télécommunication, par la diffusion, 
par Internet et par des réseaux informatiques étendus 
concernant les aliments, l'alimentation et les recettes, la santé et 
la bonne condition physique, les idées de divertissement à 
domicile, la finance, la famille, la mode et la beauté, les 
nouvelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,358. 2012/02/22. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 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 letter 'C' is 
deep orange. The canary is canary orange.

SERVICES: (1) Financing, design, development, construction, 
management and operation of facilities for athletes, 
condominium, non profit residential, student housing, retail, 
recreational and office properties; operation of lodging facilities 
for athletes and hotels; operation of retail, art galleries and sports 
facilities; operation of an arts, culture, sports and entertainment 
centre; restaurant and catering services; providing convention 
hall facilities and providing sporting facilities namely fitness 
training facilities and sports arena facilities; promoting of 
hospitality services on behalf of third parties byarranging for, 
sponsoring or co-sponsoring advertising in print, broadcast and 
electronic media. (2) Real estate development; real estate site 
selection. (3) Leasing of real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « C » est orange foncé. Le canari est 
orange canari.

SERVICES: (1) Financement, conception, développement, 
construction, gestion et exploitation d'installations sportives, de 
condominiums, de résidences à but non lucratif, de logements 
pour étudiants, de propriétés commerciales de détail, 
d'immeubles de loisirs et d'immeubles à bureaux; exploitation 
d'installations d'hébergement pour athlètes et d'hôtels; 
exploitation de propriétés commerciales de détail, de galeries 
d'art et d'installations sportives; exploitation de centres d'art, de 
culture, de sport et de divertissement; services de restaurant et 
de traiteur; offre de salles de congrès et d'installations sportives, 
nommémen installation d'entraînement et installations sportives 
(stade); promotion de services loge-trotteurs pour le compte de 
tiers en permettant la commandite ou la commandite de 
publicités imprimées, diffusées et transmises au moyen de 

médias électroniques. (2) Promotion immobilière; choix 
d'emplacements en immobilier. (3) Crédit-bail immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,360. 2012/02/22. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 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 canary is 
canary orange.

SERVICES: (1) Financing, design, development, construction, 
management and operation of facilities for athletes, 
condominium, non profit residential, student housing, retail, 
recreational and office properties; operation of lodging facilities 
for athletes and hotels; operation of retail, art galleries and sports 
facilities; operation of an arts, culture, sports and entertainment 
centre; restaurant and catering services; providing convention 
hall facilities and providing sporting facilities namely fitness 
training facilities and sports arena facilities; promoting of 
hospitality services on behalf of third parties byarranging for, 
sponsoring or co-sponsoring advertising in print, broadcast and 
electronic media. (2) Real estate development; real estate site 
selection. (3) Leasing of real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le canari est orange serin.

SERVICES: (1) Financement, conception, développement, 
construction, gestion et exploitation d'installations sportives, de 
condominiums, de résidences à but non lucratif, de logements 
pour étudiants, de propriétés commerciales de détail, 
d'immeubles de loisirs et d'immeubles à bureaux; exploitation 
d'installations d'hébergement pour athlètes et d'hôtels; 
exploitation de propriétés commerciales de détail, de galeries 
d'art et d'installations sportives; exploitation de centres d'art, de 
culture, de sport et de divertissement; services de restaurant et 
de traiteur; offre de salles de congrès et d'installations sportives, 
nommémen installation d'entraînement et installations sportives 
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(stade); promotion de services loge-trotteurs pour le compte de 
tiers en permettant la commandite ou la commandite de 
publicités imprimées, diffusées et transmises au moyen de 
médias électroniques. (2) Promotion immobilière; choix 
d'emplacements en immobilier. (3) Crédit-bail immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,559. 2012/02/23. Renfro Corporation, 661 Linville Road, 
Mount Airy, North Carolina 27030, 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

ALASKA KNITS
WARES: (1) Socks; sweaters; headwear namely, hats; 
neckwear namely, scarves; leggings; tights; hosiery; slippers; 
gloves. (2) Socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2012 under No. 4,251,239 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes; chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; articles pour le cou, nommément 
foulards; pantalons-collants; collants; bonneterie; pantoufles; 
gants. (2) Chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 
4,251,239 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,566,157. 2012/02/28. Nisshin Steel Co., Ltd., (a corporation 
duly organized and existing under the laws of Japan), 4-1, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Irons and steels, nonferrous metals and their alloys, 
ores of metal, metal materials for building or construction, 
namely chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners 
for casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings 

of metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, namely, pipes, tubes, plates, bolts, bars and anchors, 
fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, tiles 
namely ceiling and floor tiles of metal, steel frames for building, 
shelf boards of metal, hinges of metal, handrails of metal, 
gabions of steel wire of metal, ceiling boards of metal, ceiling 
decorations namely panels and tiles of metal, electric poles 
namely utility poles of metal, door knockers of metal, gutters of 
metal, gutter brackets of metal, sliding door pulleys or rollers of 
metal, doors of metal, door handles of metal, door closers of 
metal, pillars of metal, wainscottings of metal, beams, building 
material of metal, grilles of metal, wire fences, fire retarding 
doors of metal, floor pavings namely paving blocks and paving 
tiles, windows of metal, window knobs of metal, window frames 
of metal, window pulleys of metal manhole covers of metal, 
gates of metal, barbed wires, floor boards namely floor panels, 
louver doors of metal, rock slide retention wire nets, laths of 
metal, roof materials namely shingles, ridges for ventilation 
namely ridge vents for buildings, throating plates namely throat 
panels for building, metal joinery fittings, metal hardware namely, 
clips used for siding, hat-shaped joiners clip screws, threaded 
nails, and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
metal storage containers for transportation of goods, 
prefabricated building assembly kits of metal, reservoirs of metal, 
metal pulleys, springs and valves, industrial packaging 
containers of metal, loading and unloading pallets of metal, turn-
tables for load handling, traversers for loading handling, artificial 
fish reefs of metal, metal moulds for forming cement products, 
transportable greenhouses of metal for household use, paint 
spraying booths of metal, poultry cages of metal, beacons of 
metal, road signs of metal, railway switches, keys, cotter pins, 
metal junction for pipes, metal flanges, anchors, mooring bitts of 
metal, mooring bollards of metal, anvils, swage blocks, wire nets 
and gauzes, wire ropes, chains for dogs, water tanks of metal for 
household purposes, tool boxes of metal or tool chests of metal, 
money boxes of metal, metal stepladders and ladders, metal 
nameplates and door nameplates, towel dispensers of metal, 
hat-hanging hooks of metal, letter boxes of metal, safes, upright 
signboards of metal, metal gravestones and metal tomb plaques, 
buckles of metal, crampons, carabiners, diving platforms of 
metal, rock pitons, stirrups of metal, spurs . Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on December 12, 1953 
under No. 436711 on wares; JAPAN on November 20, 1963 
under No. 629475 on wares; JAPAN on July 31, 1964 under No. 
649091 on wares; JAPAN on September 30, 1996 under No. 
3204039 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers, métaux non ferreux et leurs 
alliages, minerais métalliques, matériaux en métal pour la 
construction, nommément souches de cheminée en métal, 
girons d'escalier en métal, fermetures de fenêtre à battants en 
métal, garde-fous en métal, revêtements muraux en métal, pieux 
en métal, grilles en métal, matériel de creusage de tunnels en 
métal, nommément tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et 
ancres, clôtures en métal, persiennes en métal, conduites d'eau 
en métal, carreaux, nommément carreaux de plafond et de sol 
en métal, charpentes d'acier pour la construction, planches pour 
étagères en métal, charnières en métal, rampes en métal, 
gabions en fil d'acier, panneaux de plafond en métal, 
décorations de plafond, nommément panneaux et carreaux en 
métal, poteaux électriques, nommément poteaux de ligne de 
transmission en métal, heurtoirs en métal, gouttières en métal, 
étriers de chéneau en métal, poulies ou galets de porte 
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coulissante en métal, portes en métal, poignées de porte en 
métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal, lambris en 
métal, poutres, matériaux de construction en métal, grilles en 
métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en métal, 
revêtements de sol, nommément pavés et carreaux, fenêtres en 
métal, poignées de fenêtre en métal, cadres de fenêtre en métal, 
poulies de fenêtre en métal, couvercles de trou d'homme en 
métal, barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher, 
nommément panneaux de plancher, portes-persiennes en métal, 
filets de rétention contre les éboulements de roches, lattes en 
métal, matériaux de couverture, nommément bardeaux, faîtes 
d'aération, nommément évents de faîtage pour bâtiments, 
plaques d'étranglement, nommément panneaux d'étranglement 
pour bâtiments, accessoires de menuiserie en métal, 
quincaillerie en métal, nommément pinces pour revêtements 
extérieurs, joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et 
solins de fondation; câbles métalliques; treillis et toiles 
métalliques; contenants en métal pour le transport de 
marchandises, assemblages de construction préfabriqués en 
métal, réservoirs en métal, poulies, ressorts et valves en métal, 
contenants d'emballage industriels en métal, palettes de 
chargement et de déchargement en métal, plaques tournantes 
pour la manutention de charges, transbordeurs pour la 
manutention de charges, récifs artificiels en métal, moules en 
métal pour le façonnage de produits de ciment, serres 
transportables en métal à usage domestique, cabines de 
peinture au pistolet en métal, cages à volaille en métal, balises 
en métal, panneaux routiers en métal, aiguillages, clés, goupilles 
fendues, joints en métal pour tuyaux, brides en métal, ancres, 
bittes d'amarrage en métal, pieux d'amarrage en métal, 
enclumes, enclumes-étampes, grillages et toiles métalliques, 
câbles métalliques, chaînes pour chiens, réservoirs d'eau en 
métal à usage domestique, boîtes à outils en métal ou coffres à 
outils en métal, tirelires en métal, escabeaux et échelles, 
plaques signalétiques et plaques signalétiques de porte en 
métal, distributeurs de serviettes en métal, crochets à chapeaux 
en métal, boîtes aux lettres en métal, coffres-forts, panneaux de 
signalisation verticaux en métal, pierres tombales en métal et 
plaques tombales en métal, boucles en métal, crampons, 
mousquetons, plongeoirs en métal, pitons de rocher, étriers en 
métal, éperons. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 
décembre 1953 sous le No. 436711 en liaison avec les 
marchandises; JAPON le 20 novembre 1963 sous le No. 629475 
en liaison avec les marchandises; JAPON le 31 juillet 1964 sous 
le No. 649091 en liaison avec les marchandises; JAPON le 30 
septembre 1996 sous le No. 3204039 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,158. 2012/02/28. Nisshin Steel Co., Ltd., (a corporation 
duly organized and existing under the laws of Japan), 4-1, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ZAM
WARES: Irons and steels, nonferrous metals and their alloys, 
ores of metal, metal materials for building or construction, 
namely chimney shafts of metal, stair treads of metal, fasteners 

for casement windows of metal, guardrails of metal, wall linings 
of metal, pilings of metal, gratings of metal, tunneling materials of 
metal, namely, pipes, tubes, plates, bolts, bars and anchors, 
fences of metal, shutters of metal, water-pipes of metal, tiles 
namely ceiling and floor tiles of metal, steel frames for building, 
shelf boards of metal, hinges of metal, handrails of metal, 
gabions of steel wire of metal, ceiling boards of metal, ceiling 
decorations namely panels and tiles of metal, electric poles 
namely utility poles of metal, door knockers of metal, gutters of 
metal, gutter brackets of metal, sliding door pulleys or rollers of 
metal, doors of metal, door handles of metal, door closers of 
metal, pillars of metal, wainscottings of metal, beams, building 
material of metal, grilles of metal, wire fences, fire retarding 
doors of metal, floor pavings namely paving blocks and paving 
tiles, windows of metal, window knobs of metal, window frames 
of metal, window pulleys of metal manhole covers of metal, 
gates of metal, barbed wires, floor boards namely floor panels, 
louver doors of metal, rock slide retention wire nets, laths of 
metal, roof materials namely shingles, ridges for ventilation 
namely ridge vents for buildings, throating plates namely throat 
panels for building, metal joinery fittings, metal hardware namely, 
clips used for siding, hat-shaped joiners clip screws, threaded 
nails, and groundsill flashing; wire ropes; wire nets and gauzes; 
metal storage containers for transportation of goods, 
prefabricated building assembly kits of metal, reservoirs of metal, 
metal pulleys, springs and valves, industrial packaging 
containers of metal, loading and unloading pallets of metal, turn-
tables for load handling, traversers for loading handling, artificial 
fish reefs of metal, metal moulds for forming cement products, 
transportable greenhouses of metal for household use, paint 
spraying booths of metal, poultry cages of metal, beacons of 
metal, road signs of metal, railway switches, keys, cotter pins, 
metal junction for pipes, metal flanges, anchors, mooring bitts of 
metal, mooring bollards of metal, anvils, swage blocks, wire nets 
and gauzes, wire ropes, chains for dogs, water tanks of metal for 
household purposes, tool boxes of metal or tool chests of metal, 
money boxes of metal, metal stepladders and ladders, metal 
nameplates and door nameplates, towel dispensers of metal, 
hat-hanging hooks of metal, letter boxes of metal, safes, upright 
signboards of metal, metal gravestones and metal tomb plaques, 
buckles of metal, crampons, carabiners, diving platforms of 
metal, rock pitons, stirrups of metal, spurs. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2007 under No. 3254099 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers et aciers, métaux non ferreux et leurs 
alliages, minerais métalliques, matériaux en métal pour la 
construction, nommément souches de cheminée en métal, 
girons d'escalier en métal, fermetures de fenêtre à battants en 
métal, garde-fous en métal, revêtements muraux en métal, pieux 
en métal, grilles en métal, matériel de creusage de tunnels en 
métal, nommément tuyaux, tubes, plaques, boulons, barres et 
ancres, clôtures en métal, persiennes en métal, conduites d'eau 
en métal, carreaux, nommément carreaux de plafond et de sol 
en métal, charpentes d'acier pour la construction, planches pour 
étagères en métal, charnières en métal, rampes en métal, 
gabions en fil d'acier, panneaux de plafond en métal, 
décorations de plafond, nommément panneaux et carreaux en 
métal, poteaux électriques, nommément poteaux de ligne de 
transmission en métal, heurtoirs en métal, gouttières en métal, 
étriers de chéneau en métal, poulies ou galets de porte 
coulissante en métal, portes en métal, poignées de porte en 
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métal, ferme-porte en métal, colonnes en métal, lambris en 
métal, poutres, matériaux de construction en métal, grilles en 
métal, clôtures grillagées, portes coupe-feu en métal, 
revêtements de sol, nommément pavés et carreaux, fenêtres en 
métal, poignées de fenêtre en métal, cadres de fenêtre en métal, 
poulies de fenêtre en métal, couvercles de trou d'homme en 
métal, barrières en métal, fils barbelés, lames de plancher, 
nommément panneaux de plancher, portes-persiennes en métal, 
filets de rétention contre les éboulements de roches, lattes en 
métal, matériaux de couverture, nommément bardeaux, faîtes 
d'aération, nommément évents de faîtage pour bâtiments, 
plaques d'étranglement, nommément panneaux d'étranglement 
pour bâtiments, accessoires de menuiserie en métal, 
quincaillerie en métal, nommément pinces pour revêtements 
extérieurs, joints à profil en chapeau, vis à pince, clous filetés et 
solins de fondation; câbles métalliques; treillis et toiles 
métalliques; contenants en métal pour le transport de 
marchandises, assemblages de construction préfabriqués en 
métal, réservoirs en métal, poulies, ressorts et valves en métal, 
contenants d'emballage industriels en métal, palettes de 
chargement et de déchargement en métal, plaques tournantes 
pour la manutention de charges, transbordeurs pour la 
manutention de charges, récifs artificiels en métal, moules en 
métal pour le façonnage de produits de ciment, serres 
transportables en métal à usage domestique, cabines de 
peinture au pistolet en métal, cages à volaille en métal, balises 
en métal, panneaux routiers en métal, aiguillages, clés, goupilles 
fendues, joints en métal pour tuyaux, brides en métal, ancres, 
bittes d'amarrage en métal, pieux d'amarrage en métal, 
enclumes, enclumes-étampes, grillages et toiles métalliques, 
câbles métalliques, chaînes pour chiens, réservoirs d'eau en 
métal à usage domestique, boîtes à outils en métal ou coffres à
outils en métal, tirelires en métal, escabeaux et échelles, 
plaques signalétiques et plaques signalétiques de porte en 
métal, distributeurs de serviettes en métal, crochets à chapeaux 
en métal, boîtes aux lettres en métal, coffres-forts, panneaux de 
signalisation verticaux en métal, pierres tombales en métal et 
plaques tombales en métal, boucles en métal, crampons, 
mousquetons, plongeoirs en métal, pitons de rocher, étriers en 
métal, éperons. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2007 sous le No. 3254099 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,898. 2012/03/02. RED DIAMOND HOLDINGS SÀRL, a 
legal entity, IB, Heienhaff, L - 1736 Senningerberg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LEE COOPER
WARES: (1) Clothing, namely hoods, belts, gloves, sash, 
scarves, shawls, socks, shoes, booties, clothes for sport, skiing 
and the beach, underclothing, coats, shirts with short sleeves, 
teeshirts, turtlenecks, jumpsuit (undergarments), trousers, 
jackets, pullovers, vests, sweater, dresses, pelerines, 
gabardines, pouches, jerseys, pajamas, neckties; sunglasses; 
handbags. (2) Laundry bleach, laundry detergents, laundry soap, 
laundry stain removers; a l l  purpose cleaning preparations, 

auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and polishing 
cloths; bar soaps, bath soap, body care soap, dish soap, hand 
soap, shaving soap,skin soap; perfumery, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetic, hairl lotions; dentifrices; sweet almond oil for cosmetic 
use; sweet almond oil; soap containing sweet almond oil; amber 
(perfumery); depilatory creams; makeup remover; lipstick; 
beauty-masks; shaving balms, shaving cream; leather preserving 
grease, leather spot removers, leather tanning agents, polishing 
leather; cosmetic preparations for slimming purposes; sun 
screen preparations (cosmetic preparations for tanning); 
essential oils of aromatic; solid perfumes; deodorants for 
personal use (perfumery); softener for tissues; cosmetic 
astringents; bath additives, bath gels, bath oil, bath powders, 
bath salts, bubble bath; bath salts not for medical purposes; 
cotton for cosmetic purposes; mouth rinse; hair lotions; dyes for 
hair; mascaras; lotions for cosmetic purposes; make-up pencils; 
eau de cologne; lavender water; perfumed water; eau de toilette; 
oils for cosmetic purposes; essential oils for toilette; oils for 
perfume; cleaning milks; fabric and handkerchiefs impregnated 
with cosmetic lotion; cosmetics, namely skin care preparations, 
nail care preparations, makeup and perfume, foundation 
makeup, makeup; electricity conduits, turbines for generation of 
electricity; home theatre surround sound systems, sound 
amplifiers, sound level meters, sound mixers, fibre optic light and 
image conduits; blank audio compact discs, blank laser discs, 
blank optical discs, blank compact discs, blank digital versatile 
discs, blank digital videodiscs, blank floppy discs, black hard 
drives, blank CD's, blank DVD's, blank CD-ROM's, blank 
videocassettes, blank audio cassettes, floppy discs, hard discs, 
plastic cards with a magnetic strip; dispensing machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, computers; fire extinguishers, fire 
extinguishing chemicals, fire hose nozzles, fire hoses, fire 
sprinklers; bar code readers; glasses; pince-nez cases; 
spectacle chains; contact lenses; contact lens cases; eyeglass 
lenses; eye glass cords; mountings for pince-nez; precious 
metals and their alloys; precious stones; watch parts, clocks, wall 
clocks, diving watches, pocket watches; jewels and jewellery; 
coins in metal; rings (jewels); earrings; brooches (jewels); neck 
chains (jewels); tie clips; jewels of ornamentation; works of art of 
precious metals; jewel boxes made of precious metals; watches; 
chronographs for use as watches; cases for watches, bracelets, 
chains, watch springs; fancy key holders, statues or figurines 
(statuettes) of precious metal; boxes and cases for watches and 
jewels; medals; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; card cases (wallets); key cases (leatherware); attaché 
cases; briefcases (leatherware); moleskin (imitation of leather); 
whips and saddlery; wallets; purses not of precious metal, 
haversacks, carrier bags, sacks of climber, bags for campers, 
shopping bags, beach bags, travel bags, school bags; suitcases 
designed for containing of product of toilets; travelling sets 
(leatherware); toiletry cases; cosmetic bags (not filled); 
necklaces and clothing for animals; bags and nets for shopping; 
sachets and sacks (envelopes, small bags) for wrapping (made 
of leather); hosiery; textile nappies; babies' diapers of textile; 
smocks; shirt yokes; shirt fronts; pockets for clothing; 
underclothing; peignoirs; dressing gowns; visors (hat making). 
SERVICES: Business management; business administration; 
business management consulting services, business 
management services; online, wholesale and retail sales of 
perfume, cosmetics, jewels, leatherwear and fur, travel bags, 
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chests, umbrella, clothing, sport clothing, headwear, sun 
glasses, printed material and accessories for hair; commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; administrative processing of purchase orders; data 
processing; arranging and conducting clothing trade show 
exhibitions; advertising agencies, advertising agency services, 
advertising the wares and services of others, direct mail 
advertising of the wares and services of others, electronic 
billboard advertising of the wares and services of others, 
providing advertising space in a periodical, rental of advertising 
space; purchasing and procurement services, namely, 
purchasing agents that procure contracts for others for the 
purchase of goods and contracting services; shop window 
dressing; air transportation of goods, freight transportation by air, 
boat, rail and truck, packaging of articles for transportation, 
railway transportation of goods, warehouse storage services; 
tour guide services; assembly of clothing goods for others, 
application of protective coatings to leather, leather cleaning, 
leather dyeing services, leather staining, leather tanning, 
designing, printing and collecting marketing information; fabric 
bleaching; cloth cutting; cloth dyeing; cloth edging; textile 
fireproofing; cloth pre-shrinking; textile treating; fabric 
waterproofing; alteration of clothing; crease resisting treatment of 
clothing; custom fashioning of fur; dressmaking; embroidery; fur 
dyeing; fur glossing; fur mothproofing; leather staining; pattern 
printing; permanentpress treatment of fabrics; shoe staining; 
tailoring services; applying finishes to textiles; vocational 
education and training in the field of clothing and clothing 
preparation; providing information relating to entertainment, 
recreation, sporting and cultural activities, education and training 
in the field of clothing and clothing preparation; digital imaging 
services; exploitation of online (non-downloadable) electronic 
publications; publication of text books; publication of texts, other 
than publicity texts; electronic publication of on-line texts, books 
and periodical; electronic desktop publishing; photographic 
reporting; news reporters services; booking of seats for shows; 
consultation and research in the field of clothing and clothing 
preparation; design and development of computer hardware and 
software; dress and models designing; creating and maintaining 
web sites for others; design of interior decor; computer systems 
design; industrial design; packaging design services; graphic arts 
design; styling [industrial design]; textile testing; creation and 
maintaining of web sites for others, and hosting of computer sites 
(web sites). Used in CANADA since at least as early as 1992 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément capuchons, 
ceintures, gants, écharpe, foulards, châles, chaussettes, 
chaussures, bottillons, vêtements pour le sport, le ski et la plage, 
vêtements de dessous, manteaux, chemises à manches courtes, 
tee-shirts, chandails à col roulé, combinaison (vêtements de 
dessous), pantalons, vestes, pulls, gilets, chandail, robes, 
pèlerines, gabardines, pochettes, jerseys, pyjamas, cravates; 
lunettes de soleil; sacs à main. (2) Javellisant à lessive, 
détergents à lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive; 
produits de nettoyage tout usage, liquides d'appoint pour 
utilisation avec les abrasifs pour le nettoyage et le polissage 
chiffons; pains de savon, savon de bain, savon de soins du 
corps, savon à vaisselle, savon à mains, savon à raser, savon 
pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; huile d'amande douce à usage 

cosmétique; huile d'amande douce; savon à l'huile d'amande 
douce; ambre (parfumerie); crèmes dépilatoires; démaquillant; 
rouge à lèvres; masques de beauté; baumes à raser, crème à 
raser; graisse de conservation pour le cuir, détachants pour le 
cuir, agents pour le tannage du cuir, cuir à polir; produits 
cosmétiques amincissants; écrans solaires (produits 
cosmétiques de bronzage); huiles essentielles aromatiques; 
parfums solides; déodorants à usage personnel (parfumerie); 
assouplissant pour tissus; astringents cosmétiques; produits 
pour le bain, gels de bain, huile de bain, poudres de bain, sels 
de bain, bain moussant; sels de bain à usage autre que médical; 
cotons à usage cosmétique; rince-bouche; lotions capillaires; 
teintures capillaires; mascaras; lotions à usage cosmétique; 
crayons à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de lavande; 
eau parfumée; eau de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour la toilette; huiles parfumées; laits nettoyants; 
tissus et mouchoirs imprégnés de lotion de beauté; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins des 
ongles, maquillage et parfums, fond de teint, maquillage; 
conduites d'électricité, turbines pour la production d'électricité; 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, 
amplificateurs de son, sonomètres, mélangeurs audio, canaux à 
fibres optiques pour la lumière et les images; disques compacts 
audio vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, 
disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, vidéodisques numériques vierges, disquettes vierges, 
disques durs vierges, CD vierges, DVD vierges, CD-ROM 
vierges, cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, 
disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande 
magnétique; distributeurs et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
ordinateurs; extincteurs, produits chimiques extincteurs, lances 
d'incendie, boyaux d'incendie, gicleurs; lecteurs de codes à 
barres; lunettes; étuis à pince-nez; chaînes de lunettes; verres 
de contact; étuis pour verres de contact; verres de lunettes; 
cordons pour lunettes; fixations de pince-nez; métaux précieux 
et leurs alliages; pierres précieuses; pièces de montres, 
horloges, horloges murales, montres de plongée, montres de 
poche; bijoux; pièces de monnaie en métal; bagues (bijoux); 
boucles d'oreilles; broches (bijoux); chaînes de cou (bijoux); 
épingles à cravate; bijourx pour l'ornementation; oeuvres d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; montres; 
chronographes pour utilisation comme montres; étuis de 
montres, bracelets, chaînes, ressorts de montre; porte-clés de 
fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en métal précieux; 
boîtes et étuis de montres et de bijoux; médailles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
porte-cartes (portefeuilles); étuis porte-clés (maroquinerie); 
mallettes; mallettes (maroquinerie); moleskine (similicuir); fouets 
et sellerie; portefeuilles; sacs à main autres qu'en métal 
précieux, havresacs, cabas, grands sacs d'escalade, sacs pour 
campeurs, sacs à provisions, sacs de plage, sacs de voyage, 
sacs d'écolier; valises conçues pour contenir des produits de 
toilette; ensembles de voyage (maroquinerie); trousses de 
toilette; sacs à cosmétiques (non remplis); colliers et vêtements 
pour animaux; sacs et filets pour le magasinage; sachets et 
grands sacs (enveloppes, petits sacs) pour l'emballage (en cuir); 
bonneterie; couches en tissu; couches en tissu pour bébés; 
blouses; empiècements de chemise; plastrons; poches pour 
vêtements; vêtements de dessous; peignoirs; robes de chambre; 
visières (fabrication de chapeaux). SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de consultation en 
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gestion des affaires, services de gestion des affaires; vente en 
ligne, en gros et au détail de parfums, de cosmétiques, de 
bijoux, de vêtements en cuir et en fourrure, de sacs de voyage, 
de coffres, de parapluies, de vêtements, de vêtements de sport, 
de couvre-chefs, de lunettes de soleil, d'imprimés et 
d'accessoires pour les cheveux; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; traitement administratif de bons de commande; traitement 
de données; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine du vêtement agences de publicité, services d'agence 
de publicité, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publipostage des marchandises et des services de tiers, publicité 
par babillard électronique des marchandises et des services de 
tiers, offre d'espace publicitaire dans un périodique, location 
d'espace publicitaire; services d'achat et d'approvisionnement, 
nommément agents d'approvisionnement qui obtiennent des 
contrats pour des tiers pour l'achat de marchandises et services 
de passation de contrats; décoration de vitrines; transport aérien 
de marchandises, transport de fret par avion, bateau, train et 
camion, emballage d'articles pour le transport, transport 
ferroviaire de marchandises, services d'entrepôt; services de 
visites guidées; assemblage de vêtements pour des tiers, 
application d'enduits protecteurs sur le cuir, nettoyage du cuir, 
coloration du cuir, teinture du cuir, tannage du cuir, 
conception,'impression et collecte d'information de marketing; 
blanchissage de tissus; coupe de tissus; teinture de tissus; 
surfilage de tissus; ignifugation de tissus; pré-rétrécissement de 
tissus; traitement de tissus; imperméabilisation de tissus; 
retouche de vêtements; traitement d'infroissabilité de vêtements; 
façonnage de fourrure sur mesure; couture; broderie; teinture de 
fourrures; lustrage de fourrures; traitement antimite pour 
fourrures; teinture du cuir; impression de motifs; traitement par 
pressage permanent de tissus; teinture de souliers; services de 
tailleur; apprêtage de matières textiles; enseignement et 
formation professionnels dans le domaine des vêtements et de 
la préparation de vêtements; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement, aux loisirs, aux activités sportives et culturelles, 
éducation et formation dans le domaine des vêtements et de la 
préparation de vêtements; services d'imagerie numérique; 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication de livres de cours; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires; publication 
électronique de textes en ligne, de livres et de périodiques; 
éditique; reportages photographiques; services de reporter; 
réservation de sièges pour des spectacles; consultation et 
recherche dans le domaine des vêtements et de la préparation 
de vêtements; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception de robes et de 
mannequins; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception de décoration intérieure; conception de 
systèmes informatiques; dessin industriel; services de 
conception d'emballages; conception graphique; design 
[conception industrielle]; essais de textiles; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers et hébergement de 
sites informatiques (sites Web). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,567,196. 2012/03/05. Icelandic Group UK Limited, Estate Road 
Number 2, South Humberside Industrial Estate, Grimsby, South 
Humberside, DN31 2TG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE SAUCY FISH CO.
WARES: Fillets of fish; chilled fish; frozen fish; prepared meals 
consisting wholly or substantially wholly of fish; steaks of fish; 
prepared fish; fish in chopped or diced form; seafood; prawns; 
shellfish; crabs; shrimps; lobster; crustacea; sauces, namely 
watercress sauce, chilli sauce, lime and ginger sauce, teriyaki 
sauce, hollandaise sauce, chilli lime and ginger sauce, cheddar 
and chive sauce, watercress and crème fraiche sauce, 
watercress, rocket and crème fraiche sauce, sweet chilli sauce, 
sunblush tomato sauce, beurre blanc and dill sauce, orange 
hollandaise sauce, sweet tomato chutney sauce, Sicilian lemon 
and dill sauce, mustard and dill sauce, lime and coriander sauce, 
sticky maple dressing sauce, sweet soy and chilli sauce, red 
pesto sauce, garlic and herb sauce, lime coriander and chilli 
sauce, Thai sauce, mango and chilli sauce; relish; condiments 
namely tartar sauce, brown sauce and ketchup; seasonings; 
additives for use as food flavouring; sauces for cooking fish and 
seafood; savoury sauces for cooking fish and seafood; 
marinades; sauces for use in cooking fish pie; sauces for fish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets de poisson; poisson réfrigéré; poisson 
congelé; plats préparés composés entièrement ou en grande 
partie de poisson; darnes de poisson; poisson préparé; poisson 
coupé en morceaux ou en dés; poissons et fruits de mer; 
crevettes; mollusques et crustacés; crabe; crevettes; homards; 
crustacés; sauces, nommément sauce au cresson, sauce chili, 
sauce à la lime et au gingembre, sauce teriyaki, sauce 
hollandaise, sauce chili lime et gingembre, sauce au cheddar et 
à la ciboulette, sauce au cresson et à la crème fraîche, sauce au 
cresson, à la roquette et à la crème fraîche, sauce chili douce, 
sauce aux tomates séchées, sauce au beurre blanc et à l'aneth, 
sauce hollandaise à l'orange, chutney aux tomates, sauce 
sicilienne au citron et à l'aneth, moutarde et sauce à l'aneth, 
sauce à la lime et à la coriandre, sauce collante à l'érable, sauce 
soya et chili douce, pesto rouge, sauce à l'ail et aux herbes, 
sauce à la lime, à la coriandre et au chili, sauce thaïe, sauce à la 
mangue et au chili; relish; condiments, nommément sauce 
tartare, sauce brune et ketchup; assaisonnements; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; sauces de cuisson 
pour poissons et fruits de mer; sauces de cuisson salées pour 
poissons et fruits de mer; marinades; sauces de cuisson pour 
pâté au poisson; sauces pour poisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,290. 2012/03/06. Solutions comptoirs inc., 2375, rue 
Dalton, Bureau 200, Québec, QUÉBEC G1P 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

SOLUTIONS RESURFAÇAGE
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MARCHANDISES: (1) Portes d'armoires de cuisines et de salles 
de bain. (2) Comptoirs de cuisines et de salles de bain. (3) 
Portes et garnitures de porte; serrures, loquets, verrous, 
charnières, crochets, pentures, freins de porte, poignées de 
porte, boutons de porte, coulisses de tiroirs. (4) Revêtements 
imprimés décoratifs à base de papier, de bois, de mélamine, de 
stratifié ou de plastique sur lesquels les couleurs sont appliquées 
pour servir de surface de finition couvrant des panneaux de 
particules ou des panneaux de fibres à densité moyenne pour la 
fabrication de meubles de rangement intérieur, d'armoires de 
cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de 
bain et pour le laminage et le moulage de panneaux plats. (5) 
Panneaux de bois, panneaux de fibre de bois et bardeaux de 
bois, moulures, nommément moulures de clouage, moulures 
d'encadrement, moulures d'union, grosses moulures de dessus, 
petites moulures de dessus; poteaux et barreaux de charpente; 
mains courantes; cache-néons. (6) Meubles de rangement, 
nommément étagères, boites, coffrets. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail de matériaux, d'articles et d'accessoires de 
rénovation, de construction et de quincaillerie, de matériaux, 
d'articles et d'accessoires de décoration. (2) Services 
d'installation et de pose de portes d'armoires et de comptoirs de 
cuisines et de salles de bain. (3) Construction et rénovation 
immobilière; planification et organisation de travaux de 
construction, de rénovation et de décoration de maisons et de 
bâtiments. (4) Services de consultation et de conseils en matière 
de quincaillerie, rénovation, construction et décoration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Kitchen and bathroom cabinet doors. (2) Kitchen 
and bathroom counters. (3) Doors and door fittings; locks, 
latches, locks, hinges, hooks, hinges, door brakes, door handles, 
door knobs, drawer slides. (4) Decorative printed coverings, 
made of paper, wood, melamine, laminate or plastic, onto which 
colour is applied and acts as a finishing surface for particle board 
or medium-density fiberboard used in the manufacture of indoor 
storage furniture, kitchen and bathroom cabinets, kitchen and 
bathroom counters and for laminating and moulding platen-
pressed particle board. (5) Wood panels, wood fiber panels and 
wood shingles, mouldings, namely mouldings for nailing, 
mouldings for framing, joint mouldings, large cornice mouldings, 
small cornice mouldings; framework poles and bars; hand rails; 
light valances. (6) Storage units, namely shelving, boxes, cases. 
SERVICES: (1) Retail of material, items and accessories for 
renovation, construction and metal hardware, of materials, items 
and accessories for decoration. (2) Installation and fitting of 
cabinet doors and kitchen and bathroom counters. (3) Real 
estate construction and renovation; planning and organization of 
the construction, renovation and decoration of houses and 
buildings. (4) Consulting and advisory services related to metal 
hardware, renovation, construction and decoration. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,568,284. 2012/03/12. Duffer of St. George Limited, 
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury, Lancashire BL9 8RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DUFFER

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, wallets, vanity cases, briefcases, 
document wallets, watch straps; bags, namely, luggage, 
suitcases, athletic and sports bags, beach bags, clutch bags, 
toiletries and cosmetic bags, cases for personal organizers; 
trunks and travelling bags; vanity cases; holdalls, back packs 
and rucksacks; wallets, key cases, credit card cases, tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; shopping bags; 
luggage and suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché 
cases and briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; clothing, namely, 
coats, overcoats, trench coats, raincoats, blousons, casual 
coats, polo shirts, blouses, dresses, knitwear, sweaters, shorts, 
trousers, suits, skirts, jackets, tracksuits, athletic uniforms, sports 
trousers, sports shirts, sports shorts, sports jackets, scarves and 
gloves, formalwear, loungewear and casualwear, children's 
clothing, baby clothing, beachwear; footwear, namely, shoes, 
socks, sandals, athletic shoes and boots, sports shoes and 
boots, casual shoes, children's shoes, evening shoes, slippers, 
walking boots, hiking boots, climbing boots, ballet shoes, loafers, 
pumps, insoles, training shoes; headgear, namely, hats, caps, 
sports headgear, protective sports helmets, baseball caps; belts. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods; bringing together for 
the benefit of others, namely, third party retailers, of clothing, 
footwear, headgear, belts, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, 
bags, coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, 
vanity cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic bags, beach bags, clutch 
bags, toiletries and cosmetic bags, cases for personal 
organizers; trunks and travelling bags; 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; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles, sunglasses, chains for spectacles and sunglasses, 
the foregoing to be sold online, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods via an Internet 
webpage or webpages specialising in the marketing of clothing 
and sporting goods; the bringing together for the benefit of 
others, namely, third party retailers, of clothing, footwear, 
headgear, belts, leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, jackets, gloves, wallets, bags, 
coats, trousers, items of luggage, sports bags, cases, vanity 
cases, briefcases, document wallets, watch straps; bags, 
namely, luggage, suitcases, athletic and sports bags, beach 
bags, clutch bags, toiletries and cosmetic bags, cases for 
personal organizers; trunks and travelling bags; 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; shopping bags; luggage and 
suitcases, weekend bags; jewellery rolls; attaché cases and 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; jewellery, 
precious stones, watches, clocks and time pieces, spectacles, 
sunglasses, fashion spectacles, goggles and masks for sporting 
activities, lenses for spectacles, spectacle frames, cases for 
spectacles and sunglasses, chains for spectacles and 
sunglasses, the foregoing enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods in a third party retail clothing and 
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footwear outlet; providing information relating to all of the 
aforementioned services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2013 
under No. 008579203 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément portefeuilles, mallettes de toilette, 
mallettes, porte-documents, sangles de montre; sacs, 
nommément bagagerie, valises, sacs de sport et d'entraînement, 
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs pour articles de toilette et 
sacs à cosmétiques, étuis pour agendas électroniques; malles et 
bagages; mallettes de toilette; sacs fourre-tout, sacs à dos et 
havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes de 
crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à 
livres; sacs à main; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs 
court-séjour; rouleaux à bijoux; mallettes porte-documents et 
serviettes pour documents; parapluies, parasols et cannes; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément manteaux, pardessus, 
trench-coats, imperméables, blousons, manteaux tout-aller, 
polos, chemisiers, robes, tricots, chandails, shorts, pantalons, 
costumes et tailleurs, jupes, vestes, ensembles d'entraînement, 
uniformes de sport, pantalons sport, chemises sport, shorts 
sport, vestes sport, foulards et gants, tenues de cérémonie, 
vêtements d'intérieur et vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de plage; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, sandales, 
chaussures et bottes d'entraînement, chaussures et bottes de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, pantoufles, bottes de marche, bottes de 
randonnée pédestre, chaussons d'escalade, chaussons de 
ballet, flâneurs, chaussures sport, semelles intérieures, 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, couvre-chefs de sport, casques de sport, 
casquettes de baseball; ceintures. SERVICES: Vente au détail 
d'articles de sport; regroupement pour le compte de tiers, 
nommément de détaillants tiers, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, de cuir et de 
similicuir ainsi que de produits faits de ces matières, 
nommément de vestes, de gants, de portefeuilles, de sacs, de 
manteaux, de pantalons, de bagagerie, de sacs d'entraînement, 
d'étuis, de mallettes de toilette, de mallettes, de porte-
documents, de sangles de montre, de sacs, nommément de 
bagagerie, de valises, de sacs de sport, de sacs de plage, de 
sacs-pochettes, de sacs pour articles de toilette et de sacs à 
cosmétiques, d'étuis pour agendas électroniques, de malles et 
de bagages, de mallettes de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs 
à dos et de havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de 
sacs à main et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à 
livres, de sacs à main, sacs d'exercice, de sacs à provisions, de 
bagagerie et de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à 
bijoux, de mallettes porte-documents et des serviettes pour 
documents, de parapluies, de parasols et de cannes, de bijoux, 
de pierres précieuses, de montres, d'horloges et d'instruments 
d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de 
mode, de lunettes de protection et de masques pour activités 
sportives, de verres de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis 
à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil, les marchandises susmentionnées étant 
offertes en ligne pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'une page Web ou de pages Web 

spécialisées dans le marketing de vêtements et d'articles de 
sport; regroupement pour le compte de tiers, nommément de 
détaillants tiers, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de ceintures, de cuir et de similicuir ainsi que de produits 
faits de ces matières, nommément de vestes, de gants, de 
portefeuilles, de sacs, de manteaux, de pantalons, de bagagerie, 
de sacs d'entraînement, d'étuis, de mallettes de toilette, de 
mallettes, de porte-documents, de sangles de montre, de sacs, 
nommément de bagagerie, de valises, de sacs de sport et 
d'entraînement, de sacs de plage, de sacs-pochettes, de sacs 
pour articles de toilette et de sacs à cosmétiques, d'étuis pour 
agendas électroniques, de malles et de bagages, de mallettes 
de toilette, de sacs fourre-tout, de sacs à dos et de havresacs, 
de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de 
pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à 
bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, 
de sacs à provisions, de bagagerie et de valises, de sacs court-
séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes porte-documents et de 
serviettes pour documents, de parapluies, de parasols et de 
cannes, de bijoux, de pierres précieuses, de montres, d'horloges 
et d'instruments d'horlogerie, de lunettes, de lunettes de soleil, 
de lunettes de mode, de lunettes de protection et de masques 
pour activités sportives, de verres de lunettes, de montures de 
lunettes, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de chaînes de 
lunettes et de lunettes de soleil, pour permettre aux clients de les 
voir et des les acheter facilement dans un point de vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants de tiers; diffusion 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 27 mai 2013 sous le No. 008579203 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.

1,568,730. 2012/03/14. Ellucian Company L.P., 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

ELLUCIAN
WARES: Database computer software for colleges and 
universities in the field of administrative and academic 
recordkeeping; Computer software for use by colleges and 
universities, namely, software used by higher education 
administrators, instructors, students, prospective students, 
alumni, donors and vendors to access student, financial, 
financial aid, academic, human resources, educational and 
personnel records, and instructional tools, namely, books and 
tutorials, course materials and resource materials, namely, 
books and tutorials; Printed instructional materials, namely, 
books, tutorials and manuals in the field of computer software. 
SERVICES: Conducting training, workshops, individual 
instruction, and seminars in the field of computer software; 
Consulting services in the field of computer software, namely 
implementation, installation, localization, data conversion, data 
mapping, data base administration, education, planning, 
modification, and configuration services; Consulting services in 
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the areas of technology management and planning services, 
communication strategy consulting services; Consulting services 
for educational institutions in the field of marketing, performance 
management, business process improvement, strategic 
planning, curriculum planning and development, student success 
and retention, relationship management, assessment of student 
performance, accreditation, financial aid, enrollment 
management, financial management, human resource 
management, organizational readiness and change 
management services, and educational institutional research; 
grants management services; project management services in 
the field of education; Computer services, namely, development, 
design, consulting, installation, maintenance, implementation, 
training, technical support, data administration, defect correction, 
business process analysis, quality assurance, data recovery and 
hosting services involving computer software; Remote and on-
site management of information technology personnel, 
information technology systems and proprietary and third party 
software applications for others; computer system administration 
for others; computer programming services for others; custom 
design, modification and configuration of computer software and 
systems; Application service provider services featuring 
computer software for use by colleges and universities, namely, 
software used by higher education administrators, instructors, 
students, prospective students, alumni, donors and vendors to 
access student, financial, financial aid, academic, human 
resources, educational and personnel records, and instructional 
tools, course materials and resource materials; Application 
service provider services, namely, hosting, systems 
management, development, analysis, design, consulting, 
installation, data mapping and conversion, error correction, 
localization, database administration, and the technical support 
of proprietary and third party software for others in the 
educational field. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de bases de données destinés aux 
collèges et aux universités pour la tenue de livres administratifs; 
logiciels destinés aux collèges et aux universités, nommément 
logiciels utilisés par des cadres de l'enseignement supérieur, des 
enseignants, des élèves, des étudiants éventuels, d'anciens 
élèves, des donateurs et des fournisseurs pour l'accès à des 
dossiers relatifs aux étudiants, aux finances, à l'aide financière, 
aux résultats scolaires, aux ressources humaines, aux études et 
au personnel, ainsi qu'à des outils pédagogiques, nommément à 
des livres et à du matériel de tutorat, à du matériel de cours et à 
du matériel de référence, nommément à des livres et à du 
matériel de tutorat; matériel didactique imprimé, nommément 
livres, matériel de tutorat et manuels dans le domaine des 
logiciels. SERVICES: Formation, ateliers, enseignement 
individuel et conférences dans le domaine des logiciels; services 
de consultation dans le domaine des logiciels, nommément 
services d'implémentation, d'installation, de localisation, de 
conversion de données, de mappage de données, 
d'administration de bases de données, d'enseignement, de 
planification, de modification et de configuration; services de 
consultation en gestion et en planification de la technologie, 
services de consultation en stratégies de communication; 
services de consultation auprès des établissements 
d'enseignement dans les domaines du marketing, de la gestion 
du rendement, de l'amélioration des processus d'affaires, de la 
planification stratégique, de la planification et de l'élaboration de 
programmes d'enseignement, de la réussite scolaire et de la 

persévérance scolaire, de la gestion des relations, de 
l'évaluation du rendement scolaire, de l'accréditation, de l'aide 
financière, de la gestion des inscriptions, de la gestion 
financière, de la gestion des ressources humaines, de la 
préparation organisationnelle et de la gestion du changement 
ainsi que de la recherche en éducation pour les établissements; 
services de gestion des subventions; services de gestion de 
projets dans le domaine de l'éducation; services informatiques, 
nommément services de développement, de conception, de 
consultation, d'installation, de maintenance, d'implémentation, de 
formation, de soutien technique, d'administration de données, de 
dépannage, d'analyse des processus d'affaires, d'assurance de 
la qualité, de récupération de données et d'hébergement ayant 
trait aux logiciels; gestion à distance et sur place de personnel 
en technologies de l'information, de systèmes de technologies 
de l'information et d'applications logicielles propriétaires et de 
tiers pour des tiers; administration de systèmes informatiques 
pour des tiers; services de programmation informatique pour des 
tiers; conception, modification et configuration sur mesure de 
logiciels et de systèmes; services de fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels destinés aux collèges et aux 
universités, nommément des logiciels utilisés par des cadres de 
l'enseignement supérieur, des enseignants, des élèves, des 
étudiants éventuels, d'anciens élèves, des donateurs et des 
fournisseurs pour l'accès à des dossiers relatifs aux étudiants, 
aux finances, à l'aide financière, aux résultats scolaires, aux 
ressources humaines, aux études et au personnel, ainsi qu'à des 
outils pédagogiques, à du matériel de cours et à du matériel de 
référence; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion de systèmes, 
développement, analyse, conception, consultation, installation, 
mappage et conversion de données, dépannage, localisation, 
administration de bases de données et soutien technique 
concernant les logiciels propriétaires et de tiers pour des tiers, 
dans le domaine de l'éducation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,881. 2012/03/15. Bonnie Adley, 5 Hill Trail, Guelph, 
ONTARIO N1E 7C8

SERVICES: Residential cleaning and commercial cleaning 
services. Used in CANADA since March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services.
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1,569,004. 2012/03/15. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 
8150, Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

COUNTRY STYLE BISTRO DÉLI
MARCHANDISES: Food products, namely pastry, doughnuts, 
doughnut flour, cakes, vegetable shortening, flour, sugar, tarts 
and meat pies; doughnut fillings, namely fruit flavoured fillings; 
chocolate fondant; toppings for doughnuts, namely candies, 
icings, and syrups; toppings for baked goods, namely candies, 
icings, and syrups; flavouring, namely food flavourings, beverage 
flavourings, icings, candies; non-alcoholic beverages namely, 
fruit juices, milk, cream, coffee; hot chocolate, tea, carbonated 
and non-carbonated soft drinks; flour, shortening and sugar; 
Sandwiches, salads and croissants; Muffin mixes and muffins; 
Iced tea, ground coffee; tea biscuits and bagels; chilli, hot 
prepared soup; frozen yoghurt, ice cream; frozen dessert 
toppings, namely candies, icings, nuts and syrups; hot egg-
based sandwiches, egg-based breakfast, namely breakfast wrap, 
english muffin, breakfast bagel and breakfast sandwich. 
SERVICES: Operation of a restaurant, cafe, coffee shop and 
donut shop, take-out food and drive-in food services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Produits alimentaires, nommément pâtisseries, 
beignes, farine pour beignes, gâteaux, graisse alimentaire 
végétale, farine, sucre, tartelettes et pâtés à la viande; garnitures 
de beignes, nommément garnitures aux fruits; fondant au 
chocolat; nappages pour beignes, nommément friandises, 
glaçages et sirops; nappages pour produits de boulangerie, 
nommément friandises, glaçages et sirops; arômes, nommément 
aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons, 
glaçages, friandises; boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, lait, crème, café; chocolat chaud, thé, boissons 
gazéifiées et non gazéifiées; farine, shortening et sucre; 
sandwichs, salades et croissants; préparations pour muffins, 
muffins; thé glacé, café moulu; biscuits pour le thé et bagels; 
chili, soupe chaude; yogourt glacé, crème glacée; nappages 
congelés pour desserts, nommément friandises, glaçages, noix 
et sirops; sandwichs chauds à base d'oeufs, déjeuner à base 
d'oeufs, nommément sandwichs roulés de déjeuner, muffins 
anglais, bagels déjeuner et sandwichs déjeuner. SERVICES:
Exploitation d'un restaurant, d'un café, d'un café-restaurant et 
d'une beignerie, services de mets à emporter et services 
alimentaires au volant. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,569,595. 2012/03/23. Imangi Studios, LLC, 9650 Strickland 
Road, Suite 103 - 108, Raleigh, NC 27615, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TEMPLE RUN

WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Computer game software for personal computers and home 
video game consoles; Computer game software for use on 
mobile and cellular phones. Priority Filing Date: September 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,356 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 22, 2012 under No. 
4146313 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires. Date de priorité de production: 25 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,356 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4146313 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,622. 2012/03/27. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SCHEMER
SERVICES: (1) telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data and digital messaging, namely multimedia 
content, user-generated content, namely text, numerical 
information, graphics files, audio files, video files, voice, 
geographical data, map data and social search data via the 
Internet and global computer and communication networks; 
providing online forums, chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; providing digital multimedia broadcasting 
services, namely, posting, displaying, and electronic 
transmission of data and digital messaging, namely multimedia 
content, user-generated content, namely text, numerical 
information, graphics files, audio files, video files, voice, 
geographical data, map data and social search data via the 
Internet and global computer and communication networks; 
providing access to computer databases in the fields of general 
interest. (2) On-line social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/490,924 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4,239,172 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et de messages 
numériques, nommément de contenu multimédia, de contenu 
créé par l'utilisateur, nommément de texte, d'information 
numérique, de fichiers graphiques, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de la voix, de données géographiques, de données 
cartographiques et de données de recherche de médias sociaux 
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par Internet ainsi que des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de forums, de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
de services de diffusion multimédia numérique, nommément 
affichage, présentation et transmission électronique de données 
et de messages numériques, nommément de contenu 
multimédia, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
texte, d'information numérique, de fichiers graphiques, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de la voix, de données 
géographiques, de données cartographiques et de données de 
recherche de médias sociaux par Internet ainsi que des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; offre d'accès à 
des bases de données sur des sujets d'intérêt général. (2) 
Services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 décembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/490,924 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 novembre 2012 sous le No. 4,239,172 en liaison avec les 
services.

1,571,016. 2012/03/29. The Society of Professional Accountants 
of Canada, 250 Consumers Road, Suite 1007, Toronto, 
ONTARIO M2J 4V6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) FACILE 
PRINCEPS is EASILY FIRST.

SERVICES: Operation and management of an association of 
professional accountants promoting knowledge, skill and 
proficiency in the practice of accountancy; educational services 
in the field of the practice of accountancy; operation and 
management of a professional association promoting the 
knowledge, skill and proficiency in the practice of accountancy; 
development and implementation of qualifying standards in the 
field of accounting; organization of seminars, conferences and 
group events in the field of accounting; development, validation 
and implementation of standardized examination in the field of 
accounting; certification of professional accountants, namely 
developing, maintaining and administering certification 
examinations to professional accountants, in the field of 
accountancy, namely testing competency and expertise in 
accounting for the purposes of accreditation; publication of 
educational and informational materials in the field of accounting. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FACILE 
PRINCEPS est EASILY FIRST.

SERVICES: Exploitation et gestion d'une association de 
comptables professionnels faisant la promotion des 
connaissances, des aptitudes et des compétences dans 
l'exercice de la profession de comptable; services éducatifs dans 
le domaine de l'exercice de la profession de comptable; 
exploitation et gestion d'une association professionnelle faisant 
la promotion des connaissances, des aptitudes et des 
compétences dans l'exercice de la profession de comptable; 
élaboration et mise en oeuvre de normes de qualification dans le 
domaine de la comptabilité; organisation de séminaires, de 
conférences et d'activités de groupe dans le domaine de la 
comptabilité; élaboration, validation et mise en place d'examens 
normalisés dans le domaine de la comptabilité; agrément de 
comptables professionnels, nommément élaboration, mise à jour 
et soumission d'examens de certification aux comptables 
professionnels dans le domaine de la comptabilité, nommément 
évaluation des compétences et de l'expertise en comptabilité à 
des fins d'accréditation; publication de matériel éducatif et 
informatif dans le domaine de la comptabilité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services.

1,571,293. 2012/03/30. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, Massachusetts 01887, 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

UNISCRAPER
WARES: Industrial-grade floor mats intended for indoor or 
outdoor use in commercial, residential, or other buildings. 
Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/444,360 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,981 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carpettes de qualité industrielle pour 
l'intérieur ou l'extérieur de bâtiments commerciaux, résidentiels 
ou d'autres bâtiments. Date de priorité de production: 11 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/444,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,153,981 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,020. 2012/04/05. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MLS-CLASS
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WARES: Vehicles namely automobiles and their integral and 
replacement parts; Motors and engines and electric motors and 
engines for automobiles and parts thereof; toy motor vehicles. 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010322774 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs 
pièces d'origine et de rechange; moteurs et moteurs électriques 
pour automobiles et pièces connexes; véhicules automobiles 
jouets. Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010322774 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,510. 2012/05/22. Mercs Ventures Ltd., 1848 S.E. Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2R8

Epals Over 55
SERVICES: Online social networking services for mature 
audiences and individuals over 55 years of age. Used in 
CANADA since July 11, 2009 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne pour adultes 
et personnes de plus de 55 ans. Employée au CANADA depuis 
11 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,572,614. 2012/04/03. The Library of Parliament, Library of 
Parliament, Ottawa, ONTARIO K1A 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Informational, educational and commemorative books; 
informational, promotional and educational pamphlets, brochures 
and fact sheets; newsletters; informational, educational and 
promotional kits containing pamphlets, research papers, 
recorded DVDs or USB keys containing documentary films; 
video, DVDs and USB keys containing recorded information 
about the Library of Parliament, Parliament and the 
parliamentary system and process; binders; portfolios; 
postcards; bookmarks; paperweights; book-ends; key chains; 

pens; cups; mugs; memo pads; memo books; tote bags; reports; 
printed booklets; printed reports and their digital equivalents in 
PDSF or other electronic format; research publications; 
stationery, namely letterhead, notepads, folders, promotional 
brochures, forms, memoranda, envelopes, and name tags; press 
clippings and electronic press compilations; compilations of 
periodical articles, newspapers articles, and reading lists; and 
stationery agendas. SERVICES: Broadcast media monitoring 
services; library services reference library services; research 
library services; public policy research services; legal research 
services; writing of briefing notes; writing of papers; writing of 
reports; information services, namely parliamentary and political 
information services, educational information services in the 
fields of history and politics, and the provision of information 
about the Parliament of Canada, legislation, and public policy; 
educational information services relating to Parliament; the 
provision of topical information in the fields of Parliament, 
politics, current affairs and public affairs; informational and 
educational websites providing instruction in the field of 
Canadian parliamentary democracy; parliamentary tour guide 
services; souvenir boutique services; professional development 
seminars providing training and instruction in the fields of 
parliamentary and governmental research and public policy 
issues, including professional development and continuing 
education; organizing and hosting roundtable series, panels and 
special guest lectures and information sessions regarding the 
Library of Parliament and its services, the Parliament of Canada, 
the Government of Canada and its services and programs, and
providing practical tips on services available via the Library of 
Parliament; organizing special events and conferences, namely 
discussion groups, meetings, information sessions and 
conferences regarding the services and information provided by 
the Library of Parliament; clerical, administrative and research 
support to parliamentary committees and associations; and the 
operation of websites and social media platforms for the purpose 
of staff recruitment, the promotion of products and services, and 
the operation of an online gift shop for the sale of goods and 
souvenirs relating to Parliament, the Library of Parliament, 
information and education. Used in CANADA since at least as 
early as April 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres informatifs, éducatifs et 
commémoratifs; dépliants, brochures et feuillets d'information de 
natures informative, promotionnelle et éducative; bulletins 
d'information; trousses informatives, éducatives et 
promotionnelles contenant des dépliants, des documents de 
recherche, des DVD ou des clés USB enregistrés contenant des 
films documentaires; vidéo, DVD et clés USB contenant de 
l'information enregistrée sur la Bibliothèque du Parlement, le 
Parlement et le système et le processus parlementaires; reliures; 
porte-documents; cartes postales; signets; presse-papiers; 
serre-livres; chaînes porte-clés; stylos; tasses; grandes tasses; 
blocs-notes; carnets de notes; fourre-tout; rapports; livrets 
imprimés; rapports imprimés et leurs équivalents numériques en 
PDSF ou en version électronique; publications de recherches; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
chemises de classement, brochures promotionnelles, 
formulaires, tableaux aide-mémoire, enveloppes et porte-noms; 
coupures de presse et compilations de la presse électronique; 
compilations d'articles de périodiques, d'articles de journaux et 
de listes de lecture; agendas de bureau. SERVICES: Services 
de surveillance des médias; services de bibliothèque, services 
de bibliothèque de référence; services de bibliothèque de 
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recherche; services de recherche en matière de politiques 
publiques; services de recherche juridique; rédaction de notes 
d'information; rédaction de documents; rédaction de rapports; 
services d'information, nommément services d'information
parlementaire et politique, services d'information éducative dans 
les domaines de l'histoire et de la politique, ainsi que de la 
diffusion d'information sur le Parlement du Canada, les lois et la 
politique publique; services d'information éducative ayant trait au 
Parlement; offre d'information topique dans les domaines du 
Parlement, de la politique, des actualités et des affaires 
publiques; sites Web informatifs et éducatifs offrant de 
l'enseignement dans le domaine de la démocratie parlementaire 
du Canada; services de visites guidées du Parlement; services 
de boutique de souvenirs; conférences de perfectionnement 
professionnel offrant de la formation et de l'enseignement dans 
les domaines de la recherche parlementaire et gouvernementale 
et des questions de politique publique, y compris 
perfectionnement professionnel et formation continue; 
organisation et tenue d'une série de tables rondes, de groupes 
d'étude, d'exposés de conférenciers invités et de séances 
d'information concernant la Bibliothèque du Parlement et ses 
services, le Parlement du Canada, le gouvernement du Canada 
ainsi que ses services et ses programmes, et offre de conseils 
pratiques sur les services offerts par la Bibliothèque du 
Parlement; organisation d'événements spéciaux et de 
conférences, nommément de groupes de discussion, de 
rencontres, de séances d'information et de conférences 
concernant les services et l'information offerts par la 
Bibliothèque du Parlement; soutien de bureau, administratif et de 
recherche pour les comités et les associations parlementaires; 
exploitation de sites Web et de plateformes de médias sociaux 
pour le recrutement de personnel, la promotion de produits et de 
services, exploitation d'une boutique de cadeaux en ligne pour la 
vente de marchandises et de souvenirs ayant trait au Parlement, 
à la Bibliothèque du Parlement, information et enseignement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,887. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RECHARGE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 

glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,888. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER REHYDRATE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,889. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RECOVER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,890. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RENEW
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,891. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER RESTORE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 

flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,895. 2012/04/12. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER REVIVE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all of the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,401. 2012/04/16. Glu Mobile Inc., 45 Fremont Street, Suite 
2800, San Francisco, California 94105, 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

DEER HUNTER 3D
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WARES: (1) Computer game software; Electronic game 
software; Electronic game software for cellular telephones; 
Electronic game software for handheld electronic devices; 
Electronic game software for wireless devices; Downloadable 
electronic game software for use with social networking 
applications and on social networking websites. (2) Interactive 
multimedia computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games for social networking applications and on social 
networking websites; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; Social 
networking services provided online and via mobile and 
handheld electronic devices. Used in CANADA since October 
1997 on wares (2); May 15, 2009 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de jeu informatique; logiciel de 
jeu électronique; logiciel de jeu électronique pour téléphones 
cellulaires; logiciel de jeu électronique pour appareils 
électroniques de poche; logiciel de jeu électronique pour 
appareils sans fil; logiciel de jeu électronique téléchargeable 
pour utilisation avec des applications et des sites Web de 
réseautage social. (2) Programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour applications et sites Web de réseautage social; édition 
multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'information en 
ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau connexes; 
services de réseautage social en ligne et par appareils 
électroniques mobiles et de poche. Employée au CANADA 
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises (2); 15 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,573,429. 2012/04/16. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

DOWNTOWN MOOD
WARES: (1) Perfumery; essential oils, for perfumery purposes; 
essential oils for use in perfumery, essential oils for cosmetic 
purposes, room fragrances. (2) Motors and engines and electric 
motors and engines for automobiles, and parts thereof; 
automobiles and parts thereof. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011056670.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; huiles essentielles pour la 
parfumerie; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, parfums d'ambiance. (2) 
Moteurs et moteurs électriques pour automobiles, ainsi que 
pièces connexes; automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011056670.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,431. 2012/04/16. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

NIGHTLIFE MOOD
WARES: (1) Perfumery; essential oils, for perfumery purposes; 
essential oils for use in perfumery, essential oils for cosmetic 
purposes, room fragrances. (2) Motors and engines and electric 
motors and engines for automobiles, and parts thereof; 
automobiles and parts thereof. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011056669.0 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; huiles essentielles pour la 
parfumerie; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, parfums d'ambiance. (2) 
Moteurs et moteurs électriques pour automobiles, ainsi que 
pièces connexes; automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011056669.0 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,432. 2012/04/16. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SPORTS MOOD
WARES: (1) Perfumery; essential oils, for perfumery purposes; 
essential oils for use in perfumery, essential oils for cosmetic 
purposes, room fragrances. (2) Motors and engines and electric 
motors and engines for automobiles, and parts thereof; 
automobiles and parts thereof. Priority Filing Date: October 19, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011056671.2 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; huiles essentielles pour la 
parfumerie; huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles à usage cosmétique, parfums d'ambiance. (2) 
Moteurs et moteurs électriques pour automobiles, ainsi que 
pièces connexes; automobiles et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302011056671.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,674. 2012/04/17. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

CARDIOASURE
WARES: Natural health products, namely, Fish oil, Omega-3 
Fatty Acids, Eicosapentaenoic Acid (EPA), Docosahexaenoic 
Acid (DHA), Coenzyme Q10 and Plant Sterols. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de poisson, acides gras oméga-3, acide eicosapentanoïque 
(AEP), acide docosahexanoïque (DHA), coenzyme Q10 et 
phytostérols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,180. 2012/04/20. Imricor Medical Systems, Inc., 400 
Gateway Blvd., Burnsville MN  55337, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORY J. FURMAN, (FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC), 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

NEWPATH MEDICAL
WARES: Medical devices and instruments, namely, MR-
compatible devices for use in interventional procedures in the 
nature of ablation catheters, diagnostic catheters, sheaths, 
guidewires, transseptal needles, introducers, biopsy needles, 
esophageal temperature probes, ablation catheters, 
electrophysiology recording systems comprising primarily 
computer workstations, bedside combination amplifier and 
stimulator, power supplies, cables and filters, and optional MR 
active tracking interface amplifier, ECG amplifier and associated 
cables and filters. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/471,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux, 
nommément dispositifs compatibles avec la RM pour utilisation 
lors d'interventions, à savoir cathéters d'ablation, cathéters de 
diagnostic, gaines, fils guides, aiguilles transseptales, 
introducteurs, aiguilles à biopsie, sondes de température 
oesophagienne, cathéters d'ablation, systèmes d'enregistrement 
électrophysiologiques comprenant principalement des postes 
informatiques, une combinaison d'amplificateur et de stimulateur 
de chevet, des blocs d'alimentation, des câbles et des filtres, 
ainsi qu'un amplificateur optionnel à RM à interface active de 
suivi, un amplificateur E. C. G. ainsi que des câbles et des filtres 
connexes. Date de priorité de production: 14 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,247. 2012/04/20. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63811 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave, makeup, personal 
deodorants and antiperspirants, essential oils for personal use, 
soaps, namely body care soaps, shaving soaps, bath oils, bath 
foams, bath cream, bath salts for cosmetic purposes, cleansing 
soaps for personal hygiene, shower soaps, shaving lotions, 
shaving creams, beauty creams, vanishing creams, skin lotions, 
hand creams, lotions, namely after-shave lotions and self-
tanning lotions; body milk, sun oils, sun milks, sunscreen lotions, 
talcum powder, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton 
stick for cleaning ears, cotton wool for cosmetic purposes, 
eyebrow pencils, eye liners, mascaras; face powder, lip-sticks, 
eye make-up removers, skin milks, cleansing lotions, hair care 
preparations, shampoos, hair oils, henna, hair lotions, hair 
creams, hair sprays, hair decolorants, nail polish, depilatories, 
cosmetic kits, dentifrices; bleach and laundry detergents; shoe 
and boot creams and polishes; spectacles, sunglasses, lenses 
and frames therefor, contact lenses, magnifying glasses, cases, 
namely business cards cases, cigarette cases, cameras cases, 
cosmetic cases; , chains and cords for glasses and spectacles, 
parts and fittings, for all the aforesaid goods; leather covers for 
portable multimedia players, for mobile phones, for DVDs, for 
CDs, for computer cables, for audio reproduction devices, for 
palmtops, for electronic agendas, for photographic cameras and 
for film cameras; watches and clocks, pendulum clocks, rough 
gemstones, precious stones, diamond, coral jewellery, emerald, 
sapphire, ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, rings, 
necklaces, bracelets, ornamental pins made of precious metal, 
namely hair pins and hats pins; shoe ornaments of precious 
metal, pearl, boxes of precious metal, namely decorative boxes 
and jewellery boxes; , jewels cases of precious metal, brooches, 
pins namely hair pins and hat pins; tie clips, cuff links, leather 
bracelets; handbags, traveling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
evening and shoulder bags for ladies, leather shopping bags, 
school bags, garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe 
bags for travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, 
Boston bags, traveling trunks, duffel bags, overnight bags, carry-
all bags, bags for mountain-climbing, satchels, opera bags, 
vanity cases, namely hides, cases and boxes made of leather, 
bags made of leather for packaging, leather straps, umbrellas, 
leather leashes; leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather long coats, 
leather overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, 
suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, 
jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, 
parkas, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, 
baby-dolls and negligee, namely nightgowns, bathrobes, swim 
suits, dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, 
gentlemen suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under 
shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, 
athletic shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, leather 
shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, angler 
shoes, basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby 
shoes, boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, 
inner soles, soles for footwear, namely anti-slip soles and 
platform shoes, footwear upper, namely leather and fabrics for 
footwear, heelpieces for shoes and boots, namely heels inserts, 
non-slipping pieces for shoes and boots, tips for footwear, rain 
shoes, track-racing shoes, work shoes, straw shoes, gymnastic 
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shoes, boots, ski boots, half boots, arctic boots, football boots, 
laced boots, field hockey shoes, hand ball shoes, esparto shoes 
or sandals, sandals, bath sandals; gloves, gloves for protection 
against cold, leather gloves, mittens; hats, visor (headgear), 
namely sports headgear and visors for athletic use; leather hats 
and caps, namely leather baseball caps. Priority Filing Date: 
February 24, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C000561 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, savons, nommément savons de soins du 
corps, savons à raser, huiles de bain, bains moussants, crème 
de bain, sels de bain à usage cosmétique, savons nettoyants 
pour l'hygiène personnelle, savons pour la douche, lotions à 
raser, crèmes à raser, crèmes de toilette, crèmes de beauté, 
lotions pour la peau, crèmes à mains, lotions, nommément 
lotions après-rasage et lotions autobronzantes; lait pour le corps, 
huiles solaire, laits de bronzage, lotions solaires, poudre de talc, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, porte-
cotons, ouate à usage cosmétique, crayons à sourcils, traceurs 
pour les yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres, 
démaquillants pour les yeux, laits pour la peau, lotions 
nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, huiles 
capillaires, henné, lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, 
décolorants capillaires, vernis à ongles, dépilatoires, trousses de 
cosmétiques, dentifrices; agents de blanchiment et détergents à 
lessive; crèmes et cirages pour chaussures et bottes; lunettes, 
lunettes de soleil, lentilles et montures connexes, verres de 
contact, loupes, étuis, nommément étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cigarettes, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis à cosmétiques; chaînes et cordons pour lunettes, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; étuis en cuir pour lecteurs multimédias 
portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles d'ordinateur, 
appareils de reproduction du son, ordinateurs de poche, 
agendas électroniques, appareils photo et caméras; montres et 
horloges, horloges à pendule, pierres précieuses brutes, pierres 
précieuses, diamant, corail, émeraude, saphir, rubis, opale, 
topaze, aigue-marine, boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
bracelets, épingles décoratives en métal précieux, nommément 
épingles à cheveux et épingles à chapeau; ornements pour 
chaussures en métal précieux, perles, boîtes en métal précieux, 
nommément boîtes décoratives et écrins à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux, broches, épingles, nomméments 
épingles à cheveux et épingles à chapeau; épingles à cravate, 
boutons de manchette, bracelets en cuir; sacs, sacs à main, 
sacs de voyage, serviettes, serviettes en cuir, étuis à cartes de 
crédit en cuir, portefeuilles, mallettes en cuir, étuis porte-clés en 
cuir, sacs à main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de 
sport, sacs pour équipement de sport, sacs de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écolier, housses à vêtements de voyage, housses à costumes 
de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, 
havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de type Boston, 
malles, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs fourre-tout, sacs 
d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette, 
nommément cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour 
l'emballage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons en cuir, jupes en 
cuir, hauts en cuir, imperméables en cuir, manteaux longs en 

cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, 
vestes rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, nuisettes et déshabillés, nommément robes de nuit, 
sorties de bain, maillots de bain, robes de chambre, robes de 
nuit, combinaisons, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, 
cravates, complets, chemises habillées, chemises hawaïennes, 
pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, combinés-slips, 
blazers, shorts, chemises sport; chaussures, chaussures 
d'entraînement, pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à 
talons bas, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
bottes de caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, 
chaussures de pêche, chaussures de basketball, chaussures 
habillées, talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de rugby, chaussures de boxe, chaussures de 
baseball, chaussures en vinyle, chaussures de plage, semelles 
intérieures, semel les pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes, chaussures à plateforme, tiges de 
chaussure, cuir et tissu pour articles chaussants, talonnettes 
pour chaussures et bottes, nommément garnitures intérieures de 
talon, pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, bouts 
d'articles chaussants, chaussures imperméables, chaussures de 
course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
bottes arctiques, chaussures de football, bottes lacées, 
chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, 
chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales de bain; 
gants, gants de protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; 
chapeaux, visières (couvre-chefs), nommément couvre-chefs de 
sport et visières de sport; chapeaux de cuir, nommément 
casquettes de baseball en cuir. Date de priorité de production: 
24 février 2012, pays: ITALIE, demande no: TO2012C000561 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,551. 2012/04/23. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: (1) business development services, namely, 
providing support for businesses of others and the business 
sector namely supporting technology companies at all stages of 
growth and development by: (a) mentoring and advising them; 
(b) assisting them in recruiting skilled technology employees and 
professionals; (c) fostering the development of a strong business 
technology sector; (d) facilitating the commercialization of 
innovative technologies; (e) assisting in the development of 
strategic partnerships among technology companies, service 
providers, investors, academic institutions and municipalities; (f) 
providing networking and professional development 
opportunities, namely networking events, strategic partnering, 
social events, cluster building activities, peer to peer groups, and 
workshops; (g) providing and arranging for the funding of 
business and entrepreneurial ventures. (2) Facilitating the 
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development of digital media and information and 
communications technologies, namely software applications, 
hardware applications, hardware and software applications, 
internet based applications, and mobile applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services (1); 2009 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de développement des entreprises, 
nommément offre de soutien aux entreprises de tiers et au 
secteur des affaires, nommément soutien aux entreprises 
technologiques à toutes les étapes de leur croissance et de leur 
développement : (a) par du mentorat et des conseils, (b) par de 
l'aide pour le recrutement d'employés et de professionnels 
techniques qualifiés, (c) par le soutien du développement d'une 
industrie technologique solide, (d) par la promotion de la 
commercialisation de technologies novatrices, (e) par de l'aide 
dans la mise sur pied de partenariats stratégiques parmi les 
entreprises technologiques, les fournisseurs de services, les 
investisseurs, les établissements d'enseignements et les 
municipalités, (f) par l'offre d'occasions de réseautage et de 
perfectionnement professionnel, nommément des évènements 
de réseautage, des partenariats stratégiques, des évènements 
sociaux, des activités de développement de grappes, des 
groupes entre pairs et des ateliers, (g) par l'offre et l'organisation 
de financement d'entreprises. (2) Promotion de la création de 
supports numériques ainsi que de technologies dl'information et 
de communication, nommément d'applications logicielles, de 
matériel informatique, de matériel informatique et d'applications 
logicielles, d'applications sur Internet et d'applications mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (1); 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,574,553. 2012/04/23. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COMMUNITECH HUB
SERVICES: Business development services, namely, providing 
start-up support for businesses of others namely accelerating the 
start up and growth of technology oriented companies; helping 
build a technology ecosystem, namely an in person and on-line 
gathering of industry partners, academic partners, funding 
partners, government partners, professional service partners, 
intermediary partners, social partners, community partners, and 
any other partners deemed relevant to the cause; assisting in the 
development of early stage technology companies by: (a) 
providing business advice; (b) facilitating product and business 
research; (c) venture capital funding services to emerging and 
start-up companies namely facilitating the introduction of venture 
capitalist organizations to assist in the funding of business and 
entrepreneurial ventures. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on services.

SERVICES: Services de prospection, nommément offre de 
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers, nommément 
pour accélérer la mise sur pied et la croissance d'entreprises de 
technologie; soutien à la mise sur pied d'un écosystème 
technologique, nommément rassemblement en personne et en 
ligne de partenaires de l'industrie, de partenaires d'universités, 

de partenaires financiers, de partenaires de gouvernements, de 
partenaires de services professionnels, de partenaires 
intermédiaires, de partenaires sociaux, de partenaires 
communautaires et d'autres partenaires pertinents pour la 
cause; soutien au développement de jeunes entreprises de 
technologie en : (a) offrant des conseils aux entreprises; (b) 
offrant du soutien à la recherche de produits et à la recherche 
commerciale; (c) offrant des services de financement par capital 
de risque aux entreprises émergentes ou en démarrage, 
nommément soutien à l'introduction de sociétés de capital de 
risque pour le financement d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
services.

1,574,590. 2012/04/24. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER REHABITUATE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages. 
Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
fruit juices; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément suppléments alimentaires en boisson contenant 
des vitamines, des minéraux et des protéines; thé, thé glacé et 
boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons 
à base de thé aromatisés et prêts à boire. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
énergisantes aromatisées au thé, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons pour sportifs, jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,679. 2012/04/24. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

LIVE FOR FLAVOUR
WARES: Bouillon; broth; seasonings; gravies; instant stock mix; 
soup; soup mix; soup bases; marinade; sauces flavoured with 
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any 
combination of the above ingredients; packaged side dishes 
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains, 
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and 
sauces; sauces, namely pasta sauces, hot sauces, gravy 
sauces, spaghetti sauces, and sauces flavoured with lemon, fine 
herbs, vegetables, pickles, mustard or any combination of the 
above. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bouillons; consommés; assaisonnements; 
sauces au jus de viande; préparations pour fond instantané; 
soupes; préparations à soupes; bases de soupe; marinades; 
sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, 
aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés; plats d'accompagnement emballés 
contenant toute combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces; 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
épicées, sauces au jus de viande, sauces à spaghettis et sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
marinades, à la moutarde ou à toute combinaison des 
ingrédients susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,948. 2012/04/25. COUPLEOF G. POINT LTD, 10 BEIT 
SHAMAI ST., TEL-AVIV, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN &
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

COUPLEOF
WARES: Clothing, namely, jackets, leather jackets, shirts, pants, 
dresses, skirts, belts; footwear, namely, shoes, sandals, boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vestes de 
cuir, chemises, pantalons, robes, jupes, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,124. 2012/04/26. Hebei Gaobeidian DouDou 
Food(Group)Co.,Ltd., No.5,112 National Road, Gaobeidian City, 
Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character(s) is GAO BEI DIAN. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) GAO BEI DIAN, which has no 
meaning in foreign languages. is GAO means high, tall, senior, 
advanced, etc. BEI means stele, a stone tablet. DIAN means 
shop, store, inn, etc.

WARES: Protein-enriched milk; Protein for use as a food 
additive; Protein for use as a food filler; Protein shakes; Tofu; 
Tofu and soy based food products, namely, tofu, tofu puffs, tofu 
and soy desserts, soy and tofu based meat substitutes, tofu and 
soy based yogurt, frozen desserts made primarily of tofu and 
soy; Tofu and tofu based meat substitute products, namely tofu 

burgers and tofu wieners; Soy-based beverage for use as a milk 
substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GAO BEI DIAN, et l'expression GAO BEI DIAN n'a aucune 
signification particulière, peu importe la langue. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise de GAO est « high, tall, senior, 
advanced, etc. », celle de BEI est « stele, a stone tablet », et 
celle de DIAN est « shop, store, inn, etc. ».

MARCHANDISES: Lait enrichi de protéines; protéines utilisées 
comme additifs alimentaires; protéines utilisées comme agents 
de remplissage; boissons fouettées protéinées; tofu; produits 
alimentaires à base de tofu et de soya, nommément tofu, 
bouchées de tofu frites, dessert au tofu et au soya, substituts de 
viande à base de tofu et de soya, yogourt à base de tofu et de 
soya, desserts glacés faits principalement de tofu et de soya; 
substituts de viande au tofu et à base de tofu, nommément 
hamburgers au tofu et saucisses fumées au tofu; boissons à 
base de soya utilisées comme substitut du lait. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,345. 2012/04/27. Independent Welding Distributors 
Cooperative, Inc., 6331 East 30th Street, Suite 301, Indianapolis, 
Indiana 46219, 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

WELDMARK STEEL WORKS
WARES: Welding helmets and welding accessories, namely, 
welding electrode holders, electrical cable connectors, welding 
marking tools, namely, metal-inert-gas (MIC) welding guns, 
tungsten-inert-gas (TIG) welding torch, metal-inert-gas (MIG) 
welding machines, and plasma welding torch, tungsten for 
welding, metal-inert-gas (MIG) welding machines. Priority Filing 
Date: January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/518,274 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur et accessoires de 
soudage, nommément porte-électrodes de soudage, 
connecteurs de câble électrique, outils de marquage pour le 
soudage, nommément pistolets de soudage à l'arc sous 
protection de gaz inerte avec fil-électrode fusible (MIG), 
chalumeaux de soudage à l'arc en atmosphère inerte avec 
électrode de tungstène (TIG), soudeuses MIG et chalumeaux 
soudeurs au plasma, tungstène de soudage, soudeuses MIG. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518,274 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,475. 2012/04/27. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

LITTER SENSE
The right to the exclusive use of the words "Litter" and "Sense" is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Animal litter and animal bedding; animal accessories, 
namely, deodorizers for cat litter, pet odor removers, and 
ammonia control. Used in CANADA since April 27, 2012 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour animaux; accessoires pour 
animaux, nommément désodorisants de litière pour chats, 
suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie et produits de 
réduction d'ammoniac. Employée au CANADA depuis 27 avril 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,575,919. 2012/05/01. 9227-0982 Québec Inc., Les produits 
Biovertu, 3510, Rue de la Noraye, Saint Hubert, QUÉBEC J3Z 
0A7

MARCHANDISES: (1) Produits de beautés, de soins et 
cosmétiques, nommément lingettes, huiles, sérum, crèmes, 
émulsions, masque, baumes, laits, lotions, gels, mousse, 
poudres, spray et savons pour le soins de la peau du visage, du 
contour des yeux , du cou, et du corps; produits pour les soins 
des mains et des pieds, nommément préparations pour hydrater, 
soulager, relaxer, masser, nettoyer et embellir les mains et 
pieds, à savoir : lingettes, huiles, sérum, crèmes, émulsions, 
masque, baumes, laits, lotions, gels, mousse, poudres, spray, 
savons et sels; produits pour nourrir, durcir, le traitement, 
l'entretien et l'embellissement des ongles, nommément lingettes, 
huiles, sérum, crèmes, baumes, lotions, gels, poudre, sels, base 
pour vernis à ongle, vernis à ongles, dissolvants et polis à 
ongles; produits pour le maquillage, nommément crayons et 
traceur liquide contour des yeux, crayons à sourcils, mascaras, 
crayons khol, crayons à sourcils , anti-cernes liquide, en crème 
ou en bâton, fond de teint, démaquillant pour les yeux et le 
visage, poudre pour le visage, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs lissant pour 
les lèvres; produits pour le bain et la douche, nommément 
serviettes imprégnées de lotion pour le visage, le cou, le corps, 
les mains et les pieds, savon pour le soins corporels, le visage, 
la peau, le corps, les mains et les pieds, préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles, 
sérum, crèmes, émulsions, baumes, laits, lotions, gels, poudres, 
mousses, sels, perles, parfums, eaux parfumées, dentifrices et 

déodorants corporels; produits pour le massage, nommément 
huile, laits, gels, lotions et crèmes ; les huiles essentielles à 
usage personnelle et professionnel pour l'aromathérapie pour le 
corps et les cheveux; produits capillaires, nommément sérum, 
huile, laits, lotions, gel, sprays, mousses, crèmes, masques, 
shampooings, revitalisants et teintures naturelles pour entretenir, 
fortifier, traiter, fixer, colorer, décolorer, embellir et coiffer les 
cheveux. (2) Produits de beauté solaires, après-soleil et 
autobronzants à usage cosmétique, nommément huiles, crèmes, 
laits, gels, lotions, sprays, sticks, baumes et lingettes; produits 
d'ambiance, nommément parfums d'intérieur, substances 
parfumées pour diffuseurs de parfums d'intérieur, huiles 
essentielles pour diffuseurs de parfums d'intérieur, produits pour 
parfumer l'ambiance, eaux florales, eaux de senteur, eau de 
parfum, bougies parfumées, mèches odorantes, pierres 
parfumées, encens, bois odorants, bougies et mèches pour 
l'éclairage; vaporisateur de parfum; distributeur de savon, boîtes 
à savon; brûle-parfum; chandeliers; vaporisateur de parfum; 
accessoires ménagers, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères, vaisselle, assiettes, porcelaine, faïence, verres, tasses, 
bols, sous-plats, porte serviettes, porte couteaux, porte savons, 
distributeurs à savon, nappes, napperons, serviettes de cuisine, 
serviettes de table, serviettes de bain, édredons, literie, couettes, 
couvertures, , débarbouillettes, gants de toilette, lampes, 
chandeliers, chandelles, bibelots décoratifs, vases; houppes et 
houppettes à poudrer; Produits alimentaires nommément thé, 
café, cacao, sucre, pâtisserie, confiture, miel, bonbons, 
vinaigrettes, vinaigres, trempettes et tartinades; sauces et 
condiments nommément sauce pour poisson, sauce barbecue, 
sauce pour viandes rouges et blanches; épices; eaux minérales 
et gazeuses; boissons non alcoolisées; les olives; huiles et 
graisses végétales comestibles, nommément huile d'olives, huile 
d'argan, huile de tournesol, huile de chia, huile d'incha inchi, 
huile de cactus (Figue de barbarie), huile de sésame et l'huile de 
nigelle; les pâtes alimentaires et céréales comestibles, 
nommément, riz, blé, orge, semoule et couscous; Noix, 
amandes; légumineuses, fèves; magazines, affiches et cartes 
postales. SERVICES: (1) Fabrication, conditionnement, 
distribution et vente de marchandise au détail, en magasins, par 
correspondance, par réunions à domicile et via l'Internet de 
produits et soins d'hygiène, de beauté, de cosmétiques, de 
manucure, de massage, d'aromathérapie, d'ambiances; services 
de soins et de conseil en beauté, conseil en matière de 
maquillage, conseils nutritionnels et de parfumerie, conseils en 
produits d'aromathérapie et de thalassothérapie, de sauna, du 
bain, du hammam et de jets d'eau. (2) Fabrication, 
conditionnement, distribution et vente de marchandise au détail, 
en magasins, par correspondance, par réunions à domicile et via 
l'Internet de produits alimentaires et de boissons non 
alcoolisées. Employée au CANADA depuis 01 octobre 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).

WARES: (1) Esthetic, care, and cosmetic products, namely 
wipes, oils, serums, creams, emulsions, masks, balms, milks, 
lotions, gels, mousses, powders, sprays and soaps for care of 
skin on the face, under-eye region, neck, and body; products for 
hand and feet care, namely preparations used to moisturize, 
soothe, relax, massage, cleanse and beautify the hands and 
feet, namely: wipes, oils, serums, creams, emulsions, masks, 
balms, milks, lotions, gels, mousses, powders, sprays, soaps 
and salts; products used to nourish, strengthen, treat, maintain 
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and beautify nails, namely wipes, oils, serums, creams, balms, 
lotions, gels, powders, salts, nail polish bases, nail polishes, nail 
polish removers and nail polishes; make-up products, namely 
eye pencils and liquid eyeliners, eyebrow pencils, mascaras, 
kohl pencils, eyebrow pencils, concealers in liquid, cream or stick 
forms, foundation, eye and face make-up removers, face 
powder, lipstick, lip pencils, lip liner pen, lip gloss, smoothing 
fixers for the lips; products for the bath and shower, namely 
lotion-filled wipes for the face, neck, body, hands and feet, soap 
for personal use, for the face, skin, body, hands and feet, 
cosmetic preparations for the bath and shower, namely oils, 
serums, creams, emulsions, balms, milks, lotions, gels, powders, 
mousses, salts, pearls, perfumes, scented waters, toothpastes 
and personal deodorants; massage products, namely oil, milks, 
gels, lotions and creams; essential o i ls  for personal and 
professional use for aromatherapy for the body and hair; hair 
products, namely serums, oils, milks, lotions, gels, sprays, 
mousses, creams, masks, shampoos, conditioners and natural 
dyes used to maintain, fortify, treat, set, colour, bleach, beautify 
and style hair. (2) Sun-tanning, after-sun and self-tanning beauty 
products for cosmetic use, namely oils, creams, milks, gels, 
lotions, sprays, sticks, balms and wipes; ambiance products, 
namely indoor perfumes, scented substances for interior 
fragrance diffusors, essential oils for interior fragrance diffusors, 
products used to scent the air, floral waters, scented waters, eau 
de parfum, scented candles, fragrance emitting wicks, scented 
stones, incense, scented wood, candles and wicks for lighting; 
perfume sprayers; soap dispenser, soap boxes; perfume 
burners; candlesticks; perfume sprayers; household accessories, 
namely forks, knives, spoons, dishes, plates, porcelain, 
earthenware, glasses, cups, bowls, trivets, towel holders, knife 
rests, soap holders, soap dispensers, tablecloths, place mats, 
kitchen towels, napkins, bath towels, comforters, bedding, 
duvets, blankets, face cloths, bath mitts, lamps, candlesticks, 
candles, decorative trinkets, vases; powder puffs; food products 
namely tea, coffee, cocoa, sugar, pastries, jams, honeys, 
candies, salad dressings, vinegars, dips and spreads; sauces 
and condiments namely fish sauce, barbecue sauce, sauce for 
red and white meats; spices; mineral and aerated waters; non-
alcoholic beverages; olives; edible vegetable oi ls and fats, 
namely olive oil, argan oil, sunflower oil, chia oil, Sacha Inchi oil, 
cactus oil (prickly pear), sesame oil and fennel oil; pasta and 
edible grains, namely rice, wheat, barley, semolina and 
couscous; nuts, almonds; legumes, beans; magazines, posters 
and postcards. SERVICES: (1) Manufacture, packaging, 
distribution and sale of retail merchandise, in stores, by mail, at 
home parties and via Internet hygiene, esthetic, cosmetic, 
manicure, massage, aromatherapy, ambiance products and 
care; esthetic care and consulting services, make-up consulting, 
nutritional and perfumery consulting, product recommendations 
for aromatherapy thalassotherapy, saunas, baths, hammams 
and water jets. (2) Manufacture, packaging, distribution and sale 
of retail merchandise, in stores, by mail, at home parties and via 
Internet of food products and non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

1,576,077. 2012/05/02. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

FRESH SENSE
The right to the exclusive use of the words "Fresh" and "Sense" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal litter and animal bedding; animal accessories, 
namely, deodorizers for cat litter; pet odor removers, and 
ammonia control. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour animaux et literie pour animaux; 
accessoires pour animaux, nommément désodorisants à litière 
pour chats; désodorisants contre les odeurs d'animaux de 
compagnie et produits de réduction des concentrations 
d'ammoniac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,218. 2012/04/24. 2266170 Ontario Inc., 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

REALCUP
WARES: (1) Hot and cold beverages, namely, milk, chocolate 
milk, milk beverages containing fruits, milk based beverages 
containing coffee, milk based beverages with chocolate; milk-
based beverages sold in a single-serving container for use in hot 
and cold beverage brewing machines; concentrates for making 
hot and cold beverages in the nature of milk-based beverages; 
beverage mixes for hot and cold beverages in the nature of milk-
based beverages; soups, namely, dehydrated soup mix, dry pre-
cooked soups; dairy-based powders for making hot and cold 
beverages, namely, milk beverages; (2) Hot and cold beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate, chocolate-based 
beverages with milk, coffee beverages with milk, cocoa 
beverages with milk, coffee-based beverages containing milk; 
flavoring syrup for beverages; mixes in the nature of 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of tea 
based beverages; syrups for making tea; beverage mixes, 
namely, non-dairy powders for making hot beverages and cold 
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, hot chocolate; coffee, 
tea, cocoa, and hot chocolate each sold in a single- serving 
container for use in hot and cold beverage brewing machines; 
non-dairy powders for making flavoring syrups for tea-based and 
coffee-based drinks; concentrates for making hot and cold 
beverages in the nature of coffee, coffee-based drinks, tea, tea-
based drinks, cocoa, hot chocolate; beverage mixes for hot and 
cold beverages in the nature of coffee, tea, cocoa and hot 
chocolate; (3) Fruit juices and fruit drinks, namely, grape juice, 
orange juice, apple juice, lemonade, smoothies; flavored drinks, 
namely, non-alcoholic fruit flavored drinks, flavored water, fruit 
flavored soft drinks; concentrates, syrups or powders for making 
soft drinks or tea-flavored beverages; syrups for beverages; fruit 
juice, flavored non-alcoholic drinks and fruit drinks sold in a 
single-serving container for use in hot and cold beverage 
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brewing machines; non-dairy powders containing flavor, fruit acid 
and color for making non-alcoholic beverages; non-dairy 
powders for making soft drinks; concentrates for making hot and 
cold soft drinks; beverage mixes in the nature of powders, syrups 
and concentrates used in the preparation of hot and cold non-
alcoholic, fruit-based beverages, none for use as a dietary 
supplement; non-dairy powders for making hot and cold 
beverages, namely fruit juices, fruit flavored drinks, and fruit 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: boissons chaudes et froides, nommément 
lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des fruits, 
boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de 
lait contenant du chocolat; boissons à base de lait vendues en 
contenants individuels pour appareils d'infusion de boissons 
chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes 
et froides, à savoir des boissons à base de lait; préparations 
pour boissons chaudes et froides, à savoir boissons à base de 
lait; soupes, nommément préparation de soupe déshydratée, 
soupes déshydratées et précuites; poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément 
des boissons lactées; (2) boissons chaudes et froides, 
nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base 
de chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, 
boissons au cacao contenant du lait, boissons à base de café 
contenant du lait; sirop aromatisant pour boissons; préparations, 
à savoir concentrés, sirops ou poudres servant à la préparation 
de boissons à base de thé; sirops pour faire du thé; préparations 
pour boissons, nommément poudres non laitières pour faire des 
boissons chaudes et des boissons froides, nommément du café, 
du thé, du cacao, du chocolat chaud; café, thé, cacao et chocolat 
chaud, tous vendus dans des contenants individuels pour 
appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres non 
laitières servant à faire des sirops aromatisants pour boissons à 
base de thé et à base de café; concentrés pour faire des 
boissons chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à 
base de café, du thé, des boissons à base de thé, du cacao, du 
chocolat chaud; préparations pour boissons chaudes et froides, 
à savoir café, thé, cacao et chocolat chaud; (3) jus de fruits et 
boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus 
de pomme, limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, 
nommément boissons aromatisées non alcoolisées aux fruits, 
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
concentrés, sirops ou poudres pour la fabrication de boissons 
gazeuses ou de boissons aromatisées au thé; sirops pour 
boissons; jus de fruits, boissons aromatisées non alcoolisées et 
boissons aux fruits vendues dans des contenants individuels 
pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; 
poudres non laitières contenant un arôme, un acide de fruit et un 
colorant pour faire des boissons non alcoolisées; poudres non 
laitières pour faire des boissons gazeuses; concentrés pour faire 
des boissons gazeuses chaudes et froides; préparations pour 
boissons, à savoir poudres, sirops et concentrés pour la 
préparation de boissons à base de fruits non alcoolisées 
chaudes ou froides, aucune n'étant pour utilisation comme 
supplément alimentaire; poudres non laitières pour faire des 
boissons chaudes et froides, nommément des jus de fruits, des 
boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,303. 2012/05/03. eltherm production GmbH, Ernst-
Heinkel-Strasse 8-10, 57299 Burbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ELTHERM
WARES: electric heat-tracing equipment, namely, heating 
cables, heating bands, heater mats, heating tubes, heating 
jackets, thermostats, heating elements, and jackets for heating 
drum containers and contents thereof. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2012 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on June 02, 2003 
under No. DE 303 07 540.6 / 11 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique de réchauffage des 
conduites, nommément câbles chauffants, bandes chauffantes, 
nappes chauffantes, tubes chauffants, enveloppes chauffantes, 
thermostats, éléments chauffants et chemises pour chauffer des 
contenants cylindriques et leur contenu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
juin 2003 sous le No. DE 303 07 540.6 / 11 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,307. 2012/05/03. eltherm production GmbH, Ernst-
Heinkel-Strasse 8-10, 57299 Burbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: electric heat-tracing equipment, namely, heating 
cables, heating bands, heater mats, heating tubes, heating 
jackets, thermostats, heating elements, and jackets for heating 
drum containers and contents thereof. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2012 on wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on October 21, 2002 
under No. DE 302 37 059 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique de réchauffage des 
conduites, nommément câbles chauffants, bandes chauffantes, 
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nappes chauffantes, tubes chauffants, enveloppes chauffantes, 
thermostats, éléments chauffants et chemises pour chauffer des 
contenants cylindriques et leur contenu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
octobre 2002 sous le No. DE 302 37 059 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,344. 2012/05/03. Canadian Association of Genetic 
Counsellors, PO BOX 52083, Oakville, ONTARIO L6J 7N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

LEXIGENE
MARCHANDISES: Downloadable electronic publications, 
namely, an encyclopedia in the field of biology, genetics, 
medicine; downloadable electronic dictionary that allows users to 
translate biology, genetic and medical terms into foreign 
languages. SERVICES: Operation of a website that provides an 
online encyclopedia, online dictionary and online lexical analysis 
tool; providing an interactive website that allows users to 
translate biology, genetic and medical terms into foreign 
languages. Used in CANADA since October 01, 2011 on wares 
and on services.

WARES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément encyclopédie dans les domaines de la biologie, de 
la génétique et de la médecine; dictionnaire électronique 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de traduire des termes 
de biologie, de génétique et de médecine en langues étrangères. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre une 
encyclopédie en ligne, un dictionnaire en ligne et un outil 
d'analyse lexicale en ligne; offre d'un site Web interactif qui 
permet aux utilisateurs de traduire des termes de biologie, de 
génétique et de médecine en langues étrangères. . Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,378. 2012/05/04. MONSTER ENERGY COMPANY, 1 
Monster Way, Corona, California  92879, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER DETOX
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely, 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins; Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, energy drinks 
flavored with tea, energy drinks flavored with juice, sports drinks, 
and fruit juice drinks having a content of 50% or less by volume; 
all the foregoing enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
amino acids and/or herbs; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément boissons de suppléments alimentaires 

contenant des vitamines, des minéraux et des protéines. Thé, 
thé glacé et boissons à base de thé, tous prêts à boire; thé, thé 
glacé et boissons à base de thé, tous aromatisés et prêts à 
boire. Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant 50 % ou moins de 
jus par volume; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,428. 2012/05/04. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC RRSP ASCENDING RATE GIC
SERVICES: Banking services; investment consultation, 
management, planning and advisory services; financial 
investments in the field of Guaranteed Investment Certificates 
and term deposits; investment and protection advice, namely 
providing advice to third parties concerning the protection of 
investments; investment management services; information and 
advisory services concerning or relating to all of the aforesaid 
services; all of the aforesaid services including services provided 
by means of the Internet, on-line and interactive computer 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de conseil en matière 
de placement, services de gestion, de planification et de conseil; 
placements financiers dans le domaine des certificats de 
placement garanti et des dépôts à terme; services de conseil en 
matière de placements et de protection, nommément offre de 
conseils à des tiers concernant la protection des placements; 
services de gestion de placements; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés, y compris les services offerts par 
Internet, services informatiques interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,430. 2012/05/04. Spacebound, Inc., 280 Opportunity Way, 
LaGrange, Ohio, 44050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GALACTICS
SERVICES: (1) Computerized on-line ordering featuring general 
merchandise and general consumer goods and on-line retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others, namely, online department store services; administration 
of a web site promoting the goods and services of others via a 
global computer network. (2) Computerized on-line ordering 
featuring general merchandise and general consumer goods and 
on-line retail store services featuring a wide variety of consumer 
goods of others, namely, online department store services; 
administration of a web site promoting the goods and services of 
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others via a global computer network. Priority Filing Date: April 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/592,936 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 May 07, 
2013 under No. 4,332,842 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services informatisés de commandes en ligne 
de marchandises générales et de marchandises destinées au 
grand public ainsi que services de magasin de détail en ligne 
offrant de nombreux biens de consommation de tiers, 
nommément services de grand magasin en ligne; administration 
d'un site Web faisant la promotion des produits et des services 
de tiers par un réseau informatique mondial. (2) Services 
informatisés de commandes en ligne de marchandises 
générales et de marchandises destinées au grand public ainsi 
que services de magasin de détail en ligne offrant de nombreux 
biens de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin en ligne; administration d'un site Web faisant la 
promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 09 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/592,936 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 07 mai 2013 sous le No. 4,332,842 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,576,432. 2012/05/04. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CPG Á TAUX ASCENDANT REER 
HSBC

SERVICES: Banking services; investment consultation, 
management, planning and advisory services; financial 
investments in the field of Guaranteed Investment Certificates 
and term deposits; investment and protection advice, namely 
providing advice to third parties concerning the protection of 
investments; investment management services; information and 
advisory services concerning or relating to all of the aforesaid 
services; all of the aforesaid services including services provided
by means of the Internet, on-line and interactive computer 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de conseil en matière 
de placement, services de gestion, de planification et de conseil; 
placements financiers dans le domaine des certificats de 
placement garanti et des dépôts à terme; services de conseil en 
matière de placements et de protection, nommément offre de 
conseils à des tiers concernant la protection des placements; 
services de gestion de placements; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés, y compris les services offerts par 
Internet, services informatiques interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,433. 2012/05/04. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'HSBC RRSP sing sik GIC' in Cantonese and 
'HSBC RRSP sheng xi GIC' in Mandarin and the translation of 
the Chinese Characters, as provided by the Applicant, is 
'ascending rate'.

SERVICES: Banking services; investment consultation, 
management, planning and advisory services; financial 
investments in the field of Guaranteed Investment Certificates 
and term deposits; investment and protection advice, namely 
providing advice to third parties concerning the protection of 
investments; investment management services; information and 
advisory services concerning or relating to all of the aforesaid 
services; all of the aforesaid services including services provided 
by means of the Internet, on-line and interactive computer 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
HSBC RRSP sing sik GIC » en cantonais et « HSBC RRSP 
sheng xi GIC » en mandarin, et leur traduction anglaise est «
ascending rate ».

SERVICES: Services bancaires; services de conseil en matière 
de placement, services de gestion, de planification et de conseil; 
placements financiers dans le domaine des certificats de 
placement garanti et des dépôts à terme; services de conseil en 
matière de placements et de protection, nommément offre de 
conseils à des tiers concernant la protection des placements; 
services de gestion de placements; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; tous les 
services susmentionnés, y compris les services offerts par 
Internet, services informatiques interactifs en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,477. 2012/05/04. Bam Poker Inc., 26 Bastion Square - 3rd 
Floor, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9

BAMPOKER
WARES: (1) Computer game software, interactive game 
software, and interactive programs in the field of social 
networking that may be accessed via the Internet, computers, 
and wireless devices namely cellular telephones, tablet 
computers, notebook computers, and laptop computers. (2) 
Computer software for providing multi-player access to an online 
game environment, and to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing of graphics, digital images,
messages and information in the fields of virtual social 
networking communities, electronic gaming and entertainment in 
the field of electronic gaming that may be accessed by means of 
local and global computer and communication networks. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games and online video games, providing an 
Internet website portal in the field of computer games and 
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gaming, providing on-line reviews of computer games, and 
providing information in the field of computer games. (2) 
Entertainment services, namely, providing access to computer 
software for the development of virtual social networking and 
electronic gaming environments in which users can interact 
directly with each other. Used in CANADA since May 01, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels 
de jeux interactifs et programmes interactifs dans le domaine du 
réseautage social accessibles par Internet, par des ordinateurs 
et par des appareils sans fil, nommément des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs. 
(2) Logiciels pour l'offre d'accès multijoueur à un environnement 
de jeu en ligne, et pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage et le 
partage d'éléments visuels, d'images numériques, de messages 
et d'information concernant les communautés virtuelles de 
réseautage social, les jeux électroniques et le divertissement 
dans le domaine des jeux électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques et de communication locaux et mondiaux. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne, offre 
d'un portail Web dans le domaine des jeux informatiques et du 
jeu, offre de critiques en ligne de jeux informatiques et diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'accès à des 
logiciels pour la création d'environnements virtuels de 
réseautage social et de jeu électronique dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir directement entre eux. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,512. 2012/05/04. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CHANGING THE WAY THE WORLD 
DOES BUSINESS

SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 
membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 

et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les services.

1,576,514. 2012/05/04. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GIVER'S GAIN
SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 
membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 
et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les services.

1,576,517. 2012/05/04. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LOCAL BUSINESS - GLOBAL 
NETWORK

SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
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promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 
membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 
et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services.

1,576,682. 2012/05/07. Desto Projekt Inc., 255 Cougar Plateau 
Way SW, Calgary, ALBERTA T3H 5S2

Organics & Naturals Co.
WARES: Coconut oil, Coconut flour, Edible oils, organic and 
natural-based skin care preparations, organic and natural-based 
hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de coco, farine de coco, huiles 
alimentaires, produits de soins de la peau biologiques et 
naturels, produits de soins capillaires biologiques et naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,736. 2012/05/08. GrowthClick Inc., 1-2136 Dundas St W, 
Toronto, ONTARIO M6R 1X2

GROWTHCLICK
SERVICES: Programs that combine training, coaching, and 
management consulting services to help companies in their 
sales and marketing activities. Used in CANADA since 
November 13, 2009 on services.

SERVICES: Programmes qui combinent des services de 
formation, de coaching et de consultation en gestion pour aider 
les entreprises relativement à leurs ventes et activités de 
marketing. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,577,412. 2012/05/11. 7507127 Canada Inc., 208 Dalhousie 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

LUXE BRIDAL
SERVICES: (1) Wedding and event planning and consultation 
services;2) Marketing services, namely, promoting (through 
brochures, pop-up shops, radio contests, hyperlinks and word-of-
mouth) the goods and services of others where wedding services 
and accessories may be acquired;3) Operating a website 
providing information in the fields of wedding events, wedding 
services, wedding products and wedding tradeshows;4) 
Operating a retail store offering wedding products and 
services;5) Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of wedding events. Used in CANADA since February 
07, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de planification de mariages et 
d'activités ainsi que conseils connexes; (2) Services de 
marketing, nommément promotion (à l'aide de brochures, de 
magasins éphémères, de concours à la radio, d'hyperliens et de 
bouche à oreille) des produits et des services de tiers où il est 

possible d'acheter des services et des accessoires ayant trait 
aux mariages; 3) exploitation d'un site Web d'information sur les 
mariages, les services ayant trait aux mariages, les produits de 
mariage et les salons commerciaux sur le mariage; 4) 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits et de 
services ayant trait aux mariages; 5) organisation et tenue de 
salons commerciaux sur le mariage. Employée au CANADA 
depuis 07 février 2007 en liaison avec les services.

1,577,413. 2012/05/11. 7507127 Canada Inc., 208 Dalhousie 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 7C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

WARES: (1) Bridal and wedding attire, namely, wedding and 
formal evening dresses for brides, bridesmaids, mothers of the 
bride, and flower girls; Bridal and wedding accessories, namely, 
veils, undergarments, crinolin, jewelery, hair pieces, and sashes; 
Bridal and wedding party accessories, namely, hats, 
undergarments, jewelery, hair pieces, ties, bow ties, pocket 
squares, and sashes. SERVICES: (1) Wedding and event 
planning and consultation services;2) Marketing services, 
namely, promoting (through brochures, pop-up shops, radio 
contests, hyperlinks and word-of-mouth) the goods and services 
of others where wedding services and accessories may be 
acquired;3) Operating a website providing information in the 
fields of wedding events, wedding services, wedding products 
and wedding tradeshows;4) Operating a retail store offering 
wedding products and services;5) Arranging and conducting 
trade show exhibitions in the field of wedding events. Used in 
CANADA since February 07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de mariée et de mariage, 
nommément robes de mariage et robes du soir de mariée, de 
demoiselle d'honneur, de mère de la mariée et de bouquetière; 
accessoires de mariée et de mariage, nommément voiles, 
vêtements de dessous, crinolines, bijoux, postiches et écharpes; 
accessoires de fête nuptiale et de réception de mariage, 
nommément chapeaux, vêtements de dessous, bijoux, 
postiches, cravates, noeuds papillon, pochettes et écharpes. 
SERVICES: (1) Services de planification de mariages et 
d'activités ainsi que conseils connexes; (2) Services de 
marketing, nommément promotion (à l'aide de brochures, de 
magasins éphémères, de concours à la radio, d'hyperliens et de 
bouche à oreille) des produits et des services de tiers où il est 
possible d'acheter des services et des accessoires ayant trait 
aux mariages; 3) exploitation d'un site Web d'information sur les 
mariages, les services ayant trait aux mariages, les produits de 
mariage et les salons commerciaux sur le mariage; 4) 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits et de 
services ayant trait aux mariages; 5) organisation et tenue de 
salons commerciaux sur le mariage. Employée au CANADA 
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depuis 07 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,069. 2012/05/17. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

AFFAIRES LOCALES - RÉSEAU 
MONDIAL

SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 
membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 
et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services.

1,578,072. 2012/05/17. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CEUX QUI DONNENT REÇOIVENT
SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 

membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 
et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services.

1,578,203. 2012/05/17. BNI Enterprises, Inc., 545 College 
Commerce Way, Upland, California 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NOUS CHANGEONS LA MANIÈRE 
DONT LE MONDE FAIT DES AFFAIRES
SERVICES: Organizing and conducting periodic business 
meetings for the purpose of developing business networking 
relationships and promoting business connections among 
members of the applicant's organization; business networking for 
business promotion purposes, namely, for the benefit of 
members of the applicant's organization through participation in 
marketing services in the field of generation of business 
referrals; providing business networking information, advice and 
training. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de réunions d'affaires 
périodiques pour l'établissement de relations d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires entre les membres de 
l'organisation du requérant; réseautage d'affaires pour la 
promotion des affaires nommément pour le bénéfice des 
membres de l'organisation du requérant par la participation à 
des services de marketing dans le domaine de la création de 
recommandations d'entreprises; offre d'information, de conseils 
et de formation en matière de réseautage d'affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services.

1,578,861. 2012/05/23. Diego Alejandro Macrini, 24 Robert St., 
Ottawa, ONTARIO K2P 1E9

Proximify
WARES: (1) Software to create social networks for connecting 
the members of an organization, and for performing social 
network analysis. The software is composed of tools to: (a) 
retrieve information from available documents to create user 
profiles, (b) match user information, (c) group user into clusters, 
(d) help users visualize connections and clusters, (e) enable user 
communication within clusters, (f) compute social network 
metrics, (g) motivate user participation, (h) create user profile 
pages, (i) connect the network with similar networks in other 
organizations; (2) Software as a service, namely, online social 
matching platform to foster collaboration and increase social 
interaction within an organization. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel permettant la création de 
réseaux sociaux pour mettre en contact les membres d'une 
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organisation ainsi que l'analyse de réseaux sociaux. Le logiciel 
est composé d'outils pour : (a) extraire de l'information de 
documents accessibles afin de créer des profils d'utilisateur, (b) 
mettre en correspondance des renseignements sur les 
utilisateurs, (c) créer des groupes d'utilisateurs, (d) aider les 
utilisateurs à visualiser les relations et les groupes, (e) permettre 
aux utilisateurs d'un même groupe de communiquer entre eux, 
(f) calculer les paramètres de réseaux sociaux, (g) encourager la 
participation des utilisateurs, (h) créer des pages de profil 
d'utilisateur, (i) connecter un réseau à des réseaux similaires 
d'autres organisations; (2) Logiciel-service, nommément 
plateforme sociale de mise en contact en ligne pour favoriser la 
collaboration et augmenter l'interaction sociale au sein d'une 
organisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,962. 2012/05/24. DOLPHIN ORGANICS, LLC, P.O. Box 
459, Pound Ridge, New York 10576, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark blue, light blue, white, black, gray and purple are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of two dolphins, one in 
purple with black on the eyes and nose, and one in light blue 
with black on the eyes and nose, above the words "DOLPHIN 
ORGANICS". The upper dolphin is purple in colour ans the lower 
dolphin is light blue in coulour. The word "DOLPHIN" has dark 
blue letters with a purple center in the "O". The word 
"ORGANICS" is in light blue with white in the center of the dot 
over the "i". There is a gray wavy line below the wording.

WARES: hand and facial soaps; perfumery, namely perfume, 
cologne and eau de toilette, essential oils for the body, hair 
lotions; shampoo, body wash, bubble bath, lotion, hair 
conditioner, hand wash, foaming face wash, baby balm, 
massage cream, prenatal cream, nursing salve, bar soap, baby 
oil, bath drops, bath oil, massage oil, aromatherapy spritzer, 
diaper area wash, aloe vera cream, lip balm, foot cream, hair 
detangler, sunscreen, diaper cream, room sanitizer, baby wipes, 
toothpaste, hair gels, body powders, diaper powder and bug 
repellent. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu foncé, le bleu pâle, le blanc, le noir, le gris 
et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la 

marque. La marque est constituée de deux dauphins, l'un en 
violet avec du noir sur les yeux et le nez, et l'autre en bleu pâle 
avec du noir sur les yeux et le nez, au-dessus des mots « 
DOLPHIN ORGANICS ». Le dauphin du haut est violet et le 
dauphin du bas est bleu clair. Les lettres du mot « DOLPHIN » 
sont bleu foncé, et le centre du O est violet. Le mot « 
ORGANICS » est bleu pâle, et le centre du point sur le « I » est 
blanc. Une ligne grise ondulée se trouve en dessous des mots.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et les mains; 
parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne et eau de 
toilette, huiles essentielles pour le corps, lotions pour les 
cheveux; shampooing, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, lotion, revitalisant, savon à mains liquide, nettoyant 
moussant pour le visage, baume pour bébés, crème à massage, 
crème prénatale, baume d'allaitement, pains de savon, huile 
pour bébés, gouttes pour le bain, huile de bain, huile de
massage, produit d'aromathérapie en vaporisateur, savon liquide 
pour la zone de la couche, crème à l'aloès, baume à lèvres, 
crème pour les pieds, démêlant, écran solaire, crème pour 
l'érythème fessier, assainisseur d'air, lingettes pour bébés, 
dentifrice, gels capillaires, poudres pour le corps, poudre pour 
bébé et insectifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,974. 2012/05/24. ELCO, 40/48, rue Cambon, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DARPHIN
SERVICES: beauty consultation services in relation to personal 
care products, cosmetics, makeup, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products, hair care products and 
beauty treatments, aromatherapy and reflexology products, 
beauty salon services, beauty treatment services, makeup 
services, massage services, hair care services, manicure 
services, pedicure services, cosmetic treatment services, 
provision of information relating to beauty products namely, 
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath 
and body products, skin care products, hair care products and 
beauty treatments, consultancy services relating to beauty. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de beauté ayant trait 
aux produits de soins personnels, cosmétiques, maquillage, 
articles de toilette, parfumerie, produits pour le bain et le corps, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires et 
traitements de beauté, produits d'aromathérapie et de 
réflexologie, services de salon de beauté, services de traitement 
de beauté, maquillage, services de massage, services de soins 
capillaires, services de manucure, services de pédicure, services 
de traitement cosmétique, diffusion d'information ayant trait aux 
produits de beauté, nommément produits de soins personnels, 
cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, produits pour le 
bain et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et traitements de beauté, services de conseil ayant 
trait à la beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,579,127. 2012/05/22. VONNIE ROCHESTER, 425 St. Sulpice, 
Montréal, QUEBEC H2Y 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL E. 
HELLER, (HELLER & ASSOCIES), 425 ST SULPICE, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

DIRTY HABITS
WARES: Men's, ladies' and children's wearing apparel and 
accessories namely: namely, blazers, blouses, briefs, cardigans, 
coats, dresses, handkerchiefs, hats, hosiery, jackets, jeans, 
jogging suits, lingerie, nightgowns, pajamas, pants, ponchos, 
scarves, skirts, shirts, shorts, sweat pants, sweat suits, sweaters, 
shirts, swimwear, tank tops, tights, t-shirts, underwear, 
underpants, vests, warm-up pants and warm-up tops, belts, 
boots, handbags, knapsacks, purses and shoes; Bed sheets, 
pillowcases, blankets, towels, curtains, drapes, facecloths and 
dust cloths. Used in CANADA since April 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires pour 
hommes, femmes et enfants, nommément blazers, chemisiers, 
caleçons, cardigans, manteaux, robes, mouchoirs, chapeaux, 
bonneterie, vestes, jeans, ensembles de jogging, lingerie, robes 
de nuit, pyjamas, pantalons, ponchos, foulards, jupes, chemises, 
shorts, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chandails, chemises, vêtements de bain, débardeurs, collants, 
tee-shirts, sous-vêtements, caleçons, gilets, pantalons de 
survêtement et hauts de survêtement, ceintures, bottes, sacs à 
main, sacs à dos, porte-monnaie et chaussures; draps, taies 
d'oreiller, couvertures, serviettes, rideaux, tentures, 
débarbouillettes et linges à épousseter. Employée au CANADA 
depuis avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,579,255. 2012/05/25. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9

FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC

WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing nutrition and 
health information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing nutrition, health information and music, and pre-
recorded DVDs (non-software) containing nutrition and health 
information, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
music, pre-recorded DVDs (non-software) containing nutrition, 
health information and music; e-learning materials, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; e-learning materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing nutrition and 
health information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) 
containing nutrition, health information and music, and pre-
recorded DVDs (non-software) containing nutrition and health 

information, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
music, pre-recorded DVDs (non-software) containing nutrition, 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by television, radio, print and by way of the 
Internet relating to health and healthy lifestyles; sponsoring
fundraising events; sponsoring recreational activities, and 
activities promoting nutrition, health and healthy lifestyles in the 
field of heart and cardiovascular diseases; fundraising services; 
services of operating a foundation for the purpose of raising and 
disseminating funds to educate in respect of heart and 
cardiovascular diseases and to further research in the fields of 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
educational seminars; providing an online portal in the field of 
resuscitation; providing an online portal in the field of healthy and 
healthy living; providing an online community for users to share 
information relating to the field of health and healthy lifestyles; 
preventing and treating heart and cardiovascular diseases; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools, namely, surveys and audits, in the field of 
health and healthy living, and in the fields of preventing and 
treating heart and cardiovascular diseases; education and 
training services in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing all of the foregoing information via a global 
computer network and by way of mobile applications; providing 
online educational and instructional courses in the fields of CPR, 
life support and first aid; certification and instruction of online 
skills of participants in the field of heart and cardiovascular 
diseases; providing tests in CPR, life support and first aid; 
provision of written and recorded reference materials in support 
of participation in online educational course in CPR, life support 
and first aid. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, directives, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio vierges, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
l'information sur l'alimentation et la santé, CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de la 
musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur l'alimentation et la santé et de la 
musique, ainsi que DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé, 
DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant de 
la musique, DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de l'information sur l'alimentation et la santé et de la 
musique; matériel d'apprentissage en ligne, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, guides d'utilisation, 
livrets, feuillets d'information, directives, affiches; matériel 
d'apprentissage en ligne, nommément cassettes audio vierges, 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 127 December 18, 2013

logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la santé 
et de la musique, ainsi que DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la 
santé, DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant de la musique, DVD préenregistrés (ne contenant pas 
de logiciel) contenant de l'information sur l'alimentation et la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion d'information au public 
concernant la santé et les saines habitudes de vie ainsi que 
formation de tiers pour aider les membres du public à adopter de 
saines habitudes de vie; services de consultation et de conseil 
sur la santé et les saines habitudes de vie; services 
d'information, nommément conseils à la clientèle par la 
télévision, la radio, des supports imprimés et Internet 
relativement à la santé et aux saines habitudes de vie; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de promotion concernant l'alimentation, 
la santé et les saines habitudes de vie dans le domaine des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; campagnes de 
financement; services d'exploitation d'une fondation visant à 
amasser et à distribuer des fonds à des fins d'éducation 
relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la recherche dans 
les domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies 
et des maladies cardiovasculaires; conférences éducatives; offre 
d'un portail en ligne dans le domaine de la réanimation; offre 
d'un portail en ligne sur la santé et les saines habitudes de vie; 
offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
d'échanger de l'information sur la santé et les saines habitudes 
de vie; prévention et traitement des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de dialoguer et de communiquer 
entre eux au moyen de blogues, de wikis, de webinaires, de 
forums électroniques et d'outils électroniques, nommément au 
moyen de sondages et de vérifications, dans le domaine de la 
santé et des saines habitudes de vie, ainsi que dans les 
domaines de la prévention et du traitement des cardiopathies et 
des maladies cardiovasculaires; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; diffusion de l'information susmentionnée par 
un réseau informatique mondial et par des applications mobiles; 
offre de cours en ligne dans les domaines de la RCR, des 
techniques de maintien des fonctions vitales et des premiers 
soins; certification et enseignement en ligne des compétences 
pour les participants dans le domaine des cardiopathies et des 
maladies cardiovasculaires; offre d'examens sur la RCR, le 
maintien des fonctions vitales et les premiers soins; offre de 
matériel de référence écrit ou enregistré pour la participation à 
des cours en ligne de RCR, de maintien des fonctions vitales et 
de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,359. 2012/05/28. Fusebill Inc., 203-232 Herzberg Road, 
Kanata, ONTARIO K2K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

FUSEBILL
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
subscription service management, customer services in the field 

of automated billing and payment subscriptions, billing and 
payment tracking, data analysis and management in the field of 
recurring billing and payments of subscribers. Used in CANADA 
since at least as early as August 10, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la gestion des services d'inscription, service à la clientèle dans le 
domaine de l'inscription à la facturation et aux paiements 
automatiques, suivi de la facturation et des paiements, analyse 
et gestion de données sur la facturation et les paiements 
périodiques des abonnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 août 2011 en liaison avec les services.

1,579,567. 2012/05/29. Ontario Camps Association, 301-250 
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Operating year-round and seasonal camps, namely,
day camps and overnight camps, for children, youths, adults and 
families; and providing year-round and seasonal camp programs 
for children, youths, adults and families. Used in CANADA since 
at least as early as May 10, 1933 on services.

A licensee shall operate a year-round or seasonal camp 
(including a day camp or overnight camp) for campers (including 
children, youths, adults or families) that is enriching, positive, 
safe and healthy by providing camp operations, including camp 
management and administration, campsites, facilities and 
equipment, healthcare, food services, and transportation; and 
providing camp programs, including trips and excursions, in 
accordance with the Ontario Camps Association¿s current 
Guidelines for Accreditation. A copy of the 2012 standards is on 
file and the most current standards are readily available to, and 
accessible by, the public at 
http://www.ontariocamps.ca/about/standards.html.

SERVICES: Exploitation de camps saisonniers ou ouverts toute 
l'année, nommément de camps de jour et de camps de 
vacances, pour enfants, jeunes, adultes et familles; offre de 
programmes de camps saisonniers ou ouverts toute l'année pour 
enfants, jeunes, adultes et familles. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 1933 en liaison avec les 
services.

Le licencié doit exploiter un camp saisonnier ou ouvert toute 
l'année (y compris un camp de jour ou un camp de vacances) 
pour campeurs (y compris enfants, jeunes, adultes ou familles) 
qui soit enrichissant, positif, sécuritaire et sain, en offrant des 
activités de camp, y compris la gestion et l'administration de 
camps, des emplacements de camping, des installations et de 
l'équipement, des soins de santé, des services alimentaires et 
des services de transport, et en offrant des programmes de 
camp, y compris des voyages et des excursions, conformément 
aux lignes directrices de certification actuelles de la Ontario 
Camps Association. Un exemplaire des normes de 2012 a été 
déposé, et les normes les plus récentes sont publiées sur le site 
http://www.ontariocamps.ca/about/standards.html.

1,579,909. 2012/05/30. CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
(CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.), a legal entity, 5-1, 
Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOGLYMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes mellitus. Priority Filing Date: December 14, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-089831 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète sucré. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-089831 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,910. 2012/05/30. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AITOM
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,259. 2012/06/01. Spirits International B.V., 7 rue Nicolas 
Bové, 1253 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Sticki 
is black with a yellow background and a white outline. The frame 
surrounding the word Sticki and the honey dipper design is, from 
outer border to inner border: orange, beige with white stippling, 
orange and white. The honey dipper is golden yellow and the 
honey on the dipper is golden. The drops of honey at the bottom 
of the dipper are yellow with a golden outline.

WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
vodka based spirits drinks, vodka-based beverages and 
cocktails, flavoured vodka. (2) flavored vodka. Priority Filing 
Date: December 02, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63559/2011 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 04, 2012 under 
No. 630179 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Sticki » est noir sur un arrière-plan jaune 
avec un contour blanc. Le cadre entourant le mot « Sticki » et le 
dessin de cuillère à miel est, de la bordure extérieure à la 
bordure intérieure, orange, beige avec un pointillé blanc, orange 
et blanc. La cuillère à miel est jaune doré, et le miel sur la 
cuillère est doré. Les gouttes de miel au bas de la cuillère sont 
jaunes avec un contour doré.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et 
cocktails à base de vodka, vodka aromatisée. (2) Vodka 
aromatisée. Date de priorité de production: 02 décembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 63559/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 04 juin 2012 sous le No. 630179 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,580,280. 2012/06/01. Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 
Bornem 2880, BELGIUM 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

PLANTCAPS
WARES: empty capsules for pharmaceutical products, dietary 
and nutritional supplements, herbal supplements, vitamins and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et nutritifs, 
suppléments à base de plantes, vitamines et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,287. 2012/06/01. Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 
Bornem  2880, BELGIUM 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: empty capsules for pharmaceutical products, dietary 
and nutritional supplements, herbal supplements, vitamins and 
mineral supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et nutritifs, 
suppléments à base de plantes, vitamines et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,379. 2012/06/04. 597797 BC Ltd., DBA Concentric, P. O. 
Box 601, 85 Seaview Place, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA 
V0N 2E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU 
CRESCENT, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

WARES: Printed material, namely books, business brochures, 
pamphlets, manuals, outlines, quick response codes, diaries and 
reports; promotional information, namely folders, flyers, 
presentations, indexes and summaries; promotional 
merchandise, namely T-shirts, hats, pens, mugs, luggage tags, 
bookmarks. SERVICES: Business consulting services utilizing 
electronic publications, namely web pages containing content 
directed at the application of activities and solutions to establish 
strategies for businesses' on-line environment and processes ; 
and articulation of anticipated success measurement, together 
with the assessment and review of a given organization's goals 

and its communications, products and related services. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures 
d'affaires, dépliants, guides d'utilisation, résumés, codes QR, 
agendas et rapports; information promotionnelle, nommément 
dossiers, prospectus, présentations, répertoires et résumés; 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, 
grandes tasses, étiquettes à bagages, signets. SERVICES:
Services de consultation en affaires utilisant des publications 
électroniques, nommément des pages Web dont le contenu vise 
l'application d'activités et de solutions pour établir des stratégies 
pour l'environnement et les processus en ligne des entreprises; 
articulation de mesures de succès anticipé ainsi qu'évaluation et 
examen des buts et des communications d'une organisation 
donnée, de ses produits et de ses services connexes. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,857. 2012/06/06. Precision Planting LLC, 23207 Townline 
Road, Tremont, Illinois, 61568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

FIELDVIEW
WARES: computer hardware and software for monitoring the 
operation of the planter and planter components during planting 
operations. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85488676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance du fonctionnement de la planteuse et des pièces de 
la planteuse pendant les opérations de plantation. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85488676 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,104. 2012/06/07. GAB Innovations Inc., 7860 Venture 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SEALICIOUS
WARES: fish oil preparations for medicinal, pharmaceutical or 
therapeutic purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'huile de poisson à usage 
médicinal, pharmaceutique ou thérapeutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,139. 2012/06/07. Spirits International B.V., 7 rue Nicolas 
Bové, 1253 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

YOU KNOW BETTER
WARES: (1) alcoholic beverages (except beers), namely vodka. 
(2) beers; mineral and aerated waters and fruit juices; alcoholic 
beverages (except beers) namely vodka, vodka-based spirits 
drinks, vodka-based beverages and cocktails, flavored vodka. 
SERVICES: services for providing food and drink. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on services. 
Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63842/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
18, 2012 under No. 628443 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka. (2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
que jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vodka, spiritueux à base de vodka, boissons et 
cocktails à base de vodka, vodka aromatisée. SERVICES:
Services de restauration (alimentation). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 08 décembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 63842/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 avril 2012 sous le No. 
628443 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,581,199. 2012/06/08. GENECTIVE, Société de droit français, 
Rue Limagrain, 63720 CHAPPES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GENECTIVE
MARCHANDISES: Produits agricoles nommément plantes, 
fruits, plants de toute espèce agricole potagère ; produits 
horticoles nommément ornementaux nommément semences, 
plants, arbres et arbustes ornementaux et fruitiers ; produits 
forestiers nommément semences, plants et arbres forestiers, ni 
préparés, ni transformés ; graines (semences), à savoir 
semences potagères, semences de légumineuses, semences de 
céréales, semences de maïs et de céréales à paille, semences 
de tournesol, semences de soja, semences de colza, semences 
de pois, semences de fourragères et gazon; plantes et fleurs 
naturelles, plants, grains nommément céréales ; gènes de 
semences potagères, légumineuses, fourragères, de céréales, 
de maïs, de céréales à paille, de tournesol, de soja, de colza, de 
pois, de gazon; semences génétiquement modifiées, à savoir 

semences génétiquement modifiées potagères, semences 
génétiquement modifiées de légumineuses, semences 
génétiquement modifiées de céréales, semences génétiquement 
modifiées de maïs et de céréales à paille, semences 
génétiquement modifiées de tournesol, semences 
génétiquement modifiées de soja, semences génétiquement 
modifiées de colza, semences génétiquement modifiées de pois, 
semences génétiquement modifiées de fourragères et semences 
génétiquement modifiées de gazon; semences génétiquement 
modifiées pour résister aux herbicides, aux insecticides, aux 
pesticides, aux fongicides, pour résister à la sécheresse, pour 
améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote; gène améliorant la 
résistance à la sécheresse des semences agricoles, horticoles et 
forestières; gènes améliorant l'efficacité de l'azote utilisé dans 
les semences agricoles, horticoles et forestières; gènes à usage 
in-vitro et in-vivo permettant l'amélioration des semences 
destinées à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; gènes 
permettant l'amélioration des semences destinées à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; gènes résistant aux herbicides, 
aux insecticides, aux pesticides et aux fongicides destinés à 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques nommément analyse, réalisation 
et mise en oeuvre de techniques ainsi que services de 
recherches et de développement y relatifs dans les domaines 
agroalimentaires nommément denrées alimentaires destinées à 
la consommation humaine et animale, des bio-matériaux 
nommément produits et sous-produits des céréales nommément 
amidon, gluten, oléagineux et protéagineux, nommément 
protéines ainsi que des plantes fibreuses, nommément cellulose, 
permettant de fabriquer des polymères biosourcés nommément 
films et emballages et des agromatériaux composites 
nommément revêtements, garnitures automobiles, isolants et 
des bio-molécules, nommément molécules d'un organisme 
vivant agricole nommément plantes, semences; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans les domaines 
agroalimentaire, des bio-matériaux et des bio-molécules; 
services scientifiques, de laboratoire et de recherche en 
biotechnologie nommément techniques in vitro en relation avec 
l'acide désoxyribonucléique (ADN), les cellules, la fusion 
cellulaire d'organismes ; services scientifiques, de laboratoire et 
de recherche en génie génétique ; services scientifiques, de 
laboratoire et de recherche de produits transgéniques appliqués 
aux produits agricoles, horticoles, forestiers et aux semences; 
services de laboratoires d'analyse en biotechnologie, en génie 
génétique, en phytogénétique, en produits transgéniques 
appliqués aux produits agricoles, horticoles, forestiers et aux 
semences; services scientifiques, à savoir organisation et 
analyse de données d'identification génétique en vue d'établir 
une cartographie se rapportant au génome des produits 
agricoles, horticoles, forestiers et aux semences. Tests 
génétiques dans le domaine agricole, horticole, forestier et des 
semences aux fins d'amélioration des variétés végétales et des 
semences. Services d'informations scientifiques concernant les 
gènes, le génie génétique, la phytogénétique, les produits 
transgéniques dans le domaine agricole, horticole, forestier et 
des semences. Date de priorité de production: 13 décembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3881309 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Agricultural products, namely plants, fruits, seedlings of 
all agricultural gardening species; horticultural products, namely 
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ornamental horticultural products, namely fruit-bearing and 
ornamental seeds, seedlings, trees and shrubs; forestry 
products, namely forest seeds, seedlings and trees, neither 
prepared nor processed; grains (seeds), namely vegetable 
seeds, legume seeds, grain seeds, corn seeds and small grain 
seeds, sunflower seeds, soy seeds, canola seeds, pea seeds, 
forage plant and turf seeds; natural flowers and plants, 
seedlings, grains, namely cereals; genes for vegetable seeds, 
legumes, forage plants, cereals, corn, small grains, sunflowers, 
soy, canola, peas, turf; genetically modified seeds, namely 
genetically modified gardening seeds, genetically modified 
legume seeds, genetically modified cereals, genetically modified 
corn and small grain seeds, genetically modified sunflower 
seeds, genetically modified soy seeds, genetically modified 
canola seeds, genetically modified pea seeds, genetically 
modified forage plant seeds, and genetically modified turf seeds; 
seeds which have been genetically modified to resist herbicides, 
insecticides, pesticides, fungicides, drought, to enhance the 
effectiveness of nitrogen use; gene for improving resistance to 
drought in agricultural, horticultural, and forestry seeds; genes 
for improving the effectiveness of nitrogen used in agricultural, 
horticultural, and forestry seeds; genes for in-vitro and in-vivo 
use for improving agricultural, horticultural, and silvicultural 
seeds; genes for improving seeds intended for agriculture, 
horticulture, and silviculture; genes resistant to herbicides, 
insecticides, pesticides and fungicides intended for agriculture, 
horticulture, and silviculture. SERVICES: Scientific and 
technological services, namely analysis, carrying out, and 
implementation of techniques as well as related research and 
development in the fields of agri-food, namely foodstuffs 
intended for human and animal consumption, bio-materials, 
namely cereal products and by-products, namely starch, gluten, 
oilseeds and protein-rich oilseeds, namely proteins as well as 
fibrous plants, namely cellulose, used in the production of bio-
sourced polymers, namely films and packaging and agro-based 
material composites, namely coatings, automotive fittings, 
insulants and biomolecules, namely molecules from a living 
agricultural organism, namely plants, seeds; industrial research 
and analysis services in the fields of agri-foods, biomaterials, 
and biomolecules; scientific, laboratory, and research services in 
biotechnology, namely in-vitro techniques related to the 
deoxyribonucleic acid (DNA), cells, cellular fusion of organisms; 
scientific, laboratory, and research services in genetic 
engineering; scientific, laboratory, and research services related 
to transgenic products applied to agricultural, horticultural, 
forestry products, and seeds; laboratory analysis services in 
biotechnology, genetic engineering, plant genetics, transgenic 
products applied to agricultural, horticultural, forestry products, 
and seeds; scientific services, namely the organization and 
analysis of genetic identification data to map the genome of 
agricultural, horticultural, forestry products, and seeds. Genetic 
testing in the fields of agriculture, horticulture, forestry, and 
seeds for improving plant and seed varieties. Scientific 
information services related to genes, genetic engineering, plant 
genetics, transgenic products in the fields of agriculture, 
horticulture, forestry, and seeds. Priority Filing Date: December 
13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3881309 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.

1,581,293. 2012/06/08. Matt Kerr, 114 Arnold Drive, Fall River, 
NOVA SCOTIA B2T 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

La Gavilana
As per the applicant, the English translation of La Gavilana is 
The Sparrowhawk.

WARES: (1) Beer. (2) Non-luminous, non-mechanical tin signs 
and non-metal signs. (3) Fridge magnets, stickers, photographs, 
plastic cups, cloth banners and towels. (4) Clothing, namely, 
casual, jackets, underwear, lingerie, socks, hats, caps and 
casual footwear. (5) Tequila. (6) Portable beverage coolers. 
Used in CANADA since June 06, 2012 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (6).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La 
Gavilana » est « The Sparrowhawk ».

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Enseignes en étain non 
lumineuses et non mécaniques ainsi qu'enseignes autres qu'en 
métal. (3) Aimants pour réfrigérateurs, autocollants, photos, 
tasses en plastique, banderoles en tissu et serviettes. (4) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, sous-
vêtements, lingerie, chaussettes, chapeaux, casquettes et 
articles chaussants tout-aller. (5) Téquila. (6) Glacières à 
boissons portatives. Employée au CANADA depuis 06 juin 2012 
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (6).

1,581,662. 2012/06/12. Toucan Security Systems Inc., 10 
Newgale Gate, Unit 5, Scarborough, ONTARIO M1X 1C5

WARES: Automotive accessories namely: air intake systems, air 
filters, wheel lug nuts, exhaust systems. SERVICES: Distribution 
of automotive accessories namely:air intake systems, air filters, 
wheel lug nuts, exhaust systems. Used in CANADA since 
November 10, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément systèmes d'admission d'air, filtres à air, écrous de 
roue, systèmes d'échappement. SERVICES: Distribution 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément de 
systèmes d'admission d'air, de filtres à air, d'écrous de roue, de 
systèmes d'échappement. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,582,341. 2012/06/15. Femmeonomics Inc., 750 Markham 
Street, Toronto, ONTARIO M6G 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

FEMME-O-NOMICS
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SERVICES: (1) Providing an Internet website portal offering 
information and advice on career and family issues, all targetted 
to professional women. (2) Providing interactive digital media 
products, namely a mobile application for use as a digital 
collaboration tool among professional women. (3) Workshops 
and seminars in the field of career advancement for professional 
women. (4) Syndication of articles offering information and 
advice on career and family issues, all targetted to professional 
women. Used in CANADA since as early as June 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Offre d'un portail Web d'information et de 
conseils ayant trait aux problèmes professionnels ou familiaux, 
tous destinés aux femmes sur le marché du travail. (2) Offre de 
produits interactifs sur support numérique, nommément 
application mobile pour utilisation comme un outil de 
collaboration numérique destiné aux femmes sur le marché du 
travail. (3) Ateliers et conférences dans le domaine du 
cheminement de carrière pour les femmes sur le marché du 
travail. (4) Souscription d'articles offrant de l'information et des 
conseils ayant trait aux problèmes professionnels ou familiaux, 
tous destinés aux femmes sur le marché du travail. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,582,555. 2012/06/18. Industrias Alen, S.A. De C.V., Boulevard 
Diaz Ordaz No. 1000, Santa Catarina, Nuevo Leon  66350, 
Mexico, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: All-purpose liquid household cleaner. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 1988 under No. 1506745 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant domestique liquide tout usage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 1988 sous le No. 1506745 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,857. 2012/06/19. ABSOLUTE EQUIPMENT PTY 
LIMITED, 48 PARK STREET, KELVIN GROVE, QUEENSLAND, 
4059, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DURAPAC

WARES: (1) Hydraulic tools, namely jacks, pneumatic jacks, 
power operated jacks, nut cutters, torque wrenches, punches 
namely hydraulic punches for punching holes in metal, 
construction and building products, industrial press frames for 
pressing, forming and bending jobs in workshops, pipe benders, 
gear pullers, pumps namely manually operated pumps, electric 
pumps, air hydraulic pumps, cylinder and hand pump kits, 
compression tools for cable jointing, web strap pullers, cable 
cutters, cable pullers, rail track maintenance tools. Hand tools 
and hand operated implements namely jacks, torque wrenches, 
punches, press frames, pipe benders, conduit benders, gear 
pullers, pumps, web strap pullers, cable cutters, cable pullers, 
rail track maintenance tools, bearing pullers. (2) Dynamometers. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on September 10, 2009 under No. 1320808 on 
wares (1); AUSTRALIA on June 08, 2012 under No. 1495478 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils hydrauliques, nommément crics, 
vérins pneumatiques, vérins de levage mécaniques, coupe-
écrous, clés dynamométriques, poinçons, nommément poinçons 
hydrauliques pour perforer le métal, produits de construction, 
bâtis de presse industrielle pour le pressage, le formage et le 
pliage en atelier, cintreuses de tuyaux, extracteurs d'engrenage, 
pompes, nommément pompes à main, pompes électriques, 
pompes hydropneumatiques, ensembles pompe à cylindre et 
pompe à main, outils à compression pour épissure, tire-sangles, 
coupe-câbles, tire-câbles, outils d'entretien de voies ferrées. 
Outils à main et équipement manuel, nommément crics, clés 
dynamométriques, poinçons, bâtis de presse, cintreuses de 
tuyaux, cintreuses de tuyaux rigides, extracteurs d'engrenage, 
pompes, tire-sangles, coupe-câbles, tire-câbles, outils d'entretien 
de voies ferrées, extracteurs de roulement. (2) Dynamomètres. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 septembre 2009 
sous le No. 1320808 en liaison avec les marchandises (1); 
AUSTRALIE le 08 juin 2012 sous le No. 1495478 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,047. 2012/06/20. Safelite Group, Inc., 2400 Farmers Drive, 
3rd Floor, Columbus, OHIO 43235, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAFELITE
WARES: chemicals for use in the repair of damaged glass; 
manually operated hand tools for use in the repair of damaged 
glass, namely, drills, scribes, torches, and probes; electronic 
apparatus, namely, batteries, chargers, and ultra-violet lamps for 
use in the repair of damaged glass; repair kits containing, 
namely, resins, drills, torches, probes, repair fixtures, vacuums, 
chemicals, batteries, lamps, mirrors, spreader bars. SERVICES:
(1) installation of glass in automotive type vehicles, namely, 
automobiles and trucks. (2) retail store services featuring 
automobile glass products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 1999 under No. 
2,242,375 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 27, 2000 under No. 2,362,327 on services (1); UNITED 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 133 December 18, 2013

STATES OF AMERICA on February 25, 2003 under No. 
2,689,916 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réparation de 
vitres endommagées; outils à main pour la réparation de vitres 
endommagées, nommément perceuses, pointes à tracer, 
chalumeaux et sondes; appareils électroniques, nommément 
piles, chargeurs et lampes ultraviolettes pour la réparation de 
vitres endommagées; trousses de réparation contenant 
nommément des résines, des perceuses, des chalumeaux, des 
sondes, des pièces de réparation, des aspirateurs, des produits 
chimiques, des piles, des lampes, des miroirs, des barres 
d'écartement. SERVICES: (1) Installation de vitres sur des 
véhicules automobiles, nommément des automobiles et des 
camions. (2) Services de magasin de vente au détail de produits 
en verre pour automobiles. 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 mai 1999 sous le No. 2,242,375 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 
2000 sous le No. 2,362,327 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 
2,689,916 en liaison avec les marchandises.

1,583,209. 2012/06/21. Azienda Agricola Valle Vermiglia Società 
Semplice, Viale B. Buozzi, 98, 00197 Roma, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EREMO TUSCOLANO
The translation provided by the applicant of the word(s) eremo is 
hermitage.

WARES: wine. Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010779387 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « eremo » est « 
hermitage ».

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 02 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010779387 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,236. 2012/06/21. 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

NISMO
WARES: (1) automobiles and sports cars and structural parts 
and fittings therefore. (2) eyeglasses. (3) belts; ornamental 
novelty badges. (4) eyeglasses; belts; ornamental novelty 
badges. Used in CANADA since at least as early as March 11, 
2011 on wares (1). Used in JAPAN on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for JAPAN on October 28, 1986 under No. 

1899909 on wares (3); JAPAN on September 21, 1990 under 
No. 2268061 on wares (2); JAPAN on February 13, 2009 under 
No. 5204059 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Automobiles et voitures sport ainsi que 
pièces constituantes et accessoires connexes. (2) Lunettes. (3) 
Ceintures; insignes décoratifs de fantaisie. (4) Lunettes; 
ceintures; insignes décoratifs de fantaisie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 28 octobre 1986 sous le No. 1899909 en liaison avec 
les marchandises (3); JAPON le 21 septembre 1990 sous le No. 
2268061 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 13 
février 2009 sous le No. 5204059 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,583,336. 2012/06/22. Gabriel Martell trading as Gav Martell, 
345 Apple Blossom Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8Z9

Grill Interrupted
WARES: Prepared meals. SERVICES: Food preparation and 
cooking; Personal appearances for television programs; Writing 
print and online articles in the field of cooking. Used in CANADA 
since November 07, 2007 on wares; November 07, 2011 on 
services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Préparation et 
cuisson d'aliments; prestations à l'occasion d'émissions de 
télévision; rédaction d'articles imprimés et en ligne dans le 
domaine de la cuisine. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises; 07 novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,583,376. 2012/06/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOREVER RED
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and hand cleansing gels, bath gels, bath lotion, bath oils 
for cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or 
gel form, body balm, namely, body butters, body cream soap, 
body creams, body lotions, body oils, body powder, body scrub, 
body spray used as a personal deodorant and as fragrance, 
body sprays, namely, water in atomized containers used to 
produce a cooling effect, body washes for humans, bubble bath, 
cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau 
de toilette, essential oils for personal use, exfoliant creams, 
exfoliants for skin, face and body creams, face and body glitter, 
face and body lotions, face powder, facial beauty masks, facial 
cleansers, facial scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, 
hair conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hand 
cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid 
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soaps for hands, face and body, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses, massage oils, moisturizing 
creams, mousse for hair, non-medicated body soaks for use in 
bathing, non-medicated foot cream and lotion, perfume, perfume 
oils, perfumed soaps for hands, face and body, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions, shower and bath foam, 
shower creams, shower gels, skin cleansers, skin lotions, skin 
masks for the face, skin moisturizer, skin soap, skin toners, 
fragrance emitting wicks for room fragrance, fragrances for 
automobiles, fragrances for personal use, room fragrance refills 
for electric and non-electric room fragrance dispensers, room 
fragrances, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils 
and fragrance reeds sold as a unit. (2) Candles. Priority Filing 
Date: January 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85513729 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons, lotions pour la peau et gels nettoyants pour 
les mains, gels de bain, lotion pour le bain, huiles de bain à 
usage cosmétique, sels de bain, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément 
beurres pour le corps, savon en crème pour le corps, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre 
pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, nettoyants à main, crèmes à mains, 
lotions à mains, désincrustants pour les mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides 
pour les mains, le visage et le corps, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et 
brillants à lèvres, huiles de massage, crèmes hydratantes, 
mousse pour cheveux, produits pour le bain non 
médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons parfumés 
pour les mains, le visage et le corps, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions après-rasage, 
mousse pour la douche et le bain, crèmes de douche, gels 
douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, masques 
pour le visage, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 

un tout. (2) Bougies. Date de priorité de production: 11 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85513729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,377. 2012/06/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., 7 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  43068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
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exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,378. 2012/06/22. PZ Cussons Beauty LLP, 8-10 Dryden 
Street, London WC2E 9NA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hand soaps, cosmetics; perfumery; cosmetic 
preparations for skin care; astringents for cosmetic purposes; 
preparations for the hair; shampoo and conditioners; hair lotions; 
toiletries, namely, body washes, bath gel and oil relaxers, body 
sprays, body spritz, body lotions; facial and body cleansers; 
facial moisturisers; body moisturisers; moisturising creams; skin 
moisturising creams; moisturising sprays; essentia l  oils for 
personal use; massage oils; eye gels; eye balms; make-up 
remover; beauty serums; bath gel and oil relaxers; bath soaks; 
body scrubs; bath salt scrubs; body cream soufflés; salt scrub 
soap bars; bath soaps; hot sugar body scrubs; sponges 
impregnated with cosmetics; foot soaks; foot lotions; foot scrubs; 
foot powder; body lotions; skin cleansers; tanning creams; 
tanning lotions; facial masks; mud masks; skin toners; scrubs 
and pumice stones; body wraps; depilatory preparations; 
fragranced pebbles; incense sticks; scented oils for burning; 
potpourris; dentifrices; anti-perspirants; body sprays; body spritz; 

preparations for nail care; cuticle cream; cuticle oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à mains, cosmétiques; parfumerie;
produits de beauté pour les soins de la peau; astringents à 
usage cosmétique; produits pour les cheveux; shampooing et 
revitalisants; lotions pour les cheveux; articles de toilette, 
nommément savons liquides pour le corps, produits de 
relaxation pour le bain en gel et en huile, produits pour le corps 
en vaporisateur, produits pour le corps en brumisateur, lotions 
pour le corps; nettoyants pour le visage et le corps; hydratants 
pour le visage et le corps; hydratants pour le corps; crèmes 
hydratantes; crèmes hydratantes pour la peau; hydratants en 
vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; huiles de 
massage; gels contour des yeux; baumes contour des yeux; 
démaquillant; sérums de beauté; produits de relaxation en gel 
pour le bain contenant des huiles; produits à dissoudre dans le 
bain; désincrustants pour le corps; sels désincrustants pour le 
bain; crèmes fouettées pour le corps; pains de savon aux sels 
désincrustants; savons de bain; désincrustants au sucre pour le 
corps à effet chauffant; éponges imprégnées de cosmétiques; 
produits pour bains de pieds; lotions pour les pieds; exfoliants 
pour les pieds; poudre pour les pieds; lotions pour le corps; 
nettoyants pour la peau; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; 
masques pour le visage; masques de boue; toniques pour la 
peau; désincrustants et pierres ponces; enveloppements 
corporels; produits dépilatoires; galets parfumés; bâtonnets 
d'encens; huiles parfumées à brûler; pots-pourris; dentifrices; 
antisudorifiques; produits pour le corps en vaporisateur; produits 
à vaporiser pour le corps; produits de soins des ongles; crème à 
cuticules; huile à cuticules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,573. 2012/06/26. NUC Electronics Co., Ltd., 280, Nowon-
ro, Buk-gu, Daegu, REPUBLIC OF KOREA 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) Electric ovens; kitchen ranges (ovens); electric food 
warmers; electric yogurt makers; electric grill pans; electric 
roasters for making roasted fish; electric steaming cookers; 
autoclaves (electric pressure cookers); electric barbecues; 
electric grills. (2) Electric ovens; kitchen ranges (ovens); electric 
food warmers; electric ice cream makers; electric yogurt makers; 
electric food processors for making soybean paste; electric food 
processors for making fermented red ginseng; electric grill pans; 
electric roasters for making roasted fish; electric steaming 
cookers; autoclaves (electric pressure cookers); electric 
barbecues; electric grills. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 
05, 2012 under No. 0914376 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Fours électriques; cuisinières (fours); 
chauffe-plats électriques; yaourtières électriques; poêles 
électriques à fond cannelé; rôtissoires électriques pour rôtir le 
poisson; marmites à vapeur électriques; autoclaves 
(autocuiseurs électriques); barbecues électriques; grils 
électriques. (2) Fours électriques; cuisinières (fours); chauffe-
plats électriques; appareils électriques à crème glacée; 
yaourtières électriques; robots culinaires électriques pour faire 
de la pâte de soya; robots culinaires électriques pour faire du 
ginseng rouge fermenté; poêles électriques à fond cannelé; 
rôtissoires électriques pour rôtir le poisson; marmites à vapeur 
électriques; autoclaves (autocuiseurs électriques); barbecues 
électriques; grils électriques. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 avril 2012 sous le No. 
0914376 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,583,669. 2012/06/26. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEAGUE OF LEGENDS
WARES: (1) Computer and video game software; downloadable 
computer and video game software; downloadable electronic 
games via the Internet; interactive computer and video game 
programs; multi-player interactive online computer game 
programs; computer programs for use in tracking the status of 
various users of on-line interactive gaming services and for 
matching on-line game players with other players of all skill 
levels. (2) Computer game software; video game software; 
computer and video game software for use on console platforms, 
namely, global communications network capable and 
connectable systems for individual, peer-to-peer, online and 
multiplayer play; HD-DVD, optical and magneto-optical discs 
featuring computer games, movies based on computer games; 
computer programs for use in tracking the status of various users 
of online interactive gaming services, and for matching online 
game players with other players of all skill levels; computer game 
programs for use in connection with multiplayer interactive 
games played over a global communication network. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; providing interactive on-line computer 
games; providing multi-player interactive on-line computer 
games; providing information about computer and video games; 
providing a content management system enabling computer and 
video game players to view statistical information on the 
performance of other players in the field of computer and video 
games; providing a website featuring on-line product trivia, tips 
and strategies for computer games; fan club services; arranging 
and conducting competitions for video and computer game 
players. (2) Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game for others over global and local area computer 
networks; providing interactive online computer games via the 
World Wide Web; providing information about online computer 
games and video games via the World Wide Web; multiplayer 
interactive computer and video games provided over the World 
Wide Web; providing tracking of users of online interactive 
gaming services and matching online game players with other 

players of a l l  skill levels. (3) Arranging and conducting 
competitions for video gamers and computer game players; 
arranging online computer and video game competitions for 
interactive game players; providing on-line trivia, tips and 
strategies for computer games; fan club services. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3756125 on wares (2) and on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 06, 2010 under No. 3815808 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet; 
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux interactifs multijoueurs en ligne; 
programmes informatiques servant à faire le suivi de l'état de 
divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et à 
associer entre eux des joueurs en ligne de différents niveaux. (2) 
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques et de jeux vidéo pour consoles, 
nommément systèmes de connexion à un réseau de 
communication mondial pour le jeu individuel, poste à poste, en 
ligne et multijoueur; DVD-HD ainsi que disques optiques et 
magnéto-optiques comportant des jeux informatiques, des films 
s'inspirant de jeux informatiques; programmes informatiques 
pour le suivi de l'état de divers utilisateurs de services de jeux 
interactifs en ligne et pour l'association entre eux de joueurs en 
ligne de différents niveaux; programmes de jeux informatiques à 
utiliser avec des jeux interactifs multijoueurs sur un réseau de 
communication mondial. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; offre de 
système de gestion de contenu permettant aux joueurs de jeux 
informatiques et de jeux vidéo de consulter les renseignements 
statistiques concernant la performance d'autres joueurs dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'un site 
Web contenant des jeux-questionnaires en ligne, des conseils et 
des stratégies pour les jeux informatiques; services de club 
d'amateurs; organisation et tenue de compétitions entre joueurs 
de jeux vidéo et de jeux informatiques. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne 
destiné à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur le 
Web; diffusion d'information sur des jeux informatiques et des 
jeux vidéo en ligne sur le Web; offre de jeux informatiques et de 
jeux vidéo interactifs multijoueurs sur le Web; suivi d'utilisateurs 
de services de jeux interactifs en ligne et appariement de joueurs 
en ligne de tous les niveaux d'habileté. (3) Organisation et tenue 
de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; organisation de compétitions en ligne de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour amateurs de jeux interactifs; 
offre de jeux-questionnaires, de conseils et de stratégies en ligne 
concernant les jeux informatiques; services de club d'amateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3756125 en liaison 
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avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3815808 en liaison avec les services (3).

1,583,670. 2012/06/26. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RIOT GAMES
WARES: (1) Computer and video game software; downloadable 
computer and video game software; downloadable electronic 
games via the Internet; interactive computer and video game 
programs; multi-player interactive online computer game 
programs; computer programs for use in tracking the status of 
various users of on-line interactive gaming services and for 
matching on-line game players with other players of all skill 
levels. (2) Downloadable video game software; optical discs 
featuring computer games; computer programs for use in 
tracking the status of various users of online interactive gaming 
services and for matching online game players with other players 
of all skill levels; Multi-player interactive online computer game 
programs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; providing interactive on-line 
computer games; providing multi-player interactive on-line 
computer games; providing information about computer and 
video games; providing a content management system enabling 
computer and video game players to view statistical information 
on the performance of other players in the field of computer and 
video games; providing a website featuring on-line product trivia, 
tips and strategies for computer games; fan club services; 
arranging and conducting competitions for video and computer 
game players. (2) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games for others over global and local area 
computer networks; providing a content management system 
enabling players to view statistical information on the 
performance of other players in the field of media and 
entertainment for communities of people that play massively 
multi player online games; providing interactive online computer 
games via the World Wide Web; providing information about 
online computer games and video games via the World Wide 
Web; providing multi player interactive computer and video 
games over the World Wide Web; providing tracking of users of 
online interactive gaming services and matching online game 
players with other players of all skill levels; providing a website 
featuring on-line product trivia, tips and strategies for computer 
games; fan club services. Used in CANADA since at least as 
early as October 27, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 06, 2012 under No. 4109440 on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet; 
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux interactifs multijoueurs en ligne; 
programmes informatiques servant à faire le suivi de l'état de 
divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et à 

associer entre eux des joueurs en ligne de différents niveaux. (2) 
Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; disques optiques 
contenant des jeux informatiques; programmes informatiques 
pour le suivi de la situation de divers utilisateurs de services de 
jeux interactifs en ligne et pour le jumelage de joueurs en ligne 
de différents calibres; programmes de jeux informatiques 
interactifs multijoueurs en ligne. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; offre de 
système de gestion de contenu permettant aux joueurs de jeux 
informatiques et de jeux vidéo de consulter les renseignements 
statistiques concernant la performance d'autres joueurs dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre d'un site 
Web contenant des jeux-questionnaires en ligne, des conseils et 
des stratégies pour les jeux informatiques; services de club 
d'amateurs; organisation et tenue de compétitions entre joueurs 
de jeux vidéo et de jeux informatiques. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; offre d'un système de gestion de contenu permettant aux 
joueurs de consulter des statistiques sur la performance des 
autres joueurs dans les domaines des médias et du 
divertissement, le tout destiné à des communautés de gens qui 
s'adonnent massivement à des jeux multijoueurs en ligne; offre 
de jeux informatiques interactifs en ligne sur le Web; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en 
ligne sur le Web; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs 
multijoueurs sur le Web; suivi d'utilisateurs de services de jeux 
interactifs en ligne et association entre eux de joueurs en ligne 
de différents niveaux; offre d'un site Web contenant des jeux-
questionnaires, des conseils et des stratégies en ligne en 
matière de jeux informatiques; services de club d'amateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (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 06 mars 2012 sous le No. 4109440 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,583,676. 2012/06/26. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 138 December 18, 2013

WARES: Computer and video game software; downloadable 
computer and video game software; downloadable electronic 
games via the Internet; interactive computer and video game 
programs. SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms or 
interactive discussion forums for transmission of messages 
relating to computer and video games among the participants of 
computer and video games. (2) Providing multi-player interactive 
online computer game programs; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing interactive 
on-line computer games; providing multi-player interactive on-
line computer games; providing information about computer and 
video games; providing temporary use of a non-downloadable 
content management software system enabling players to view 
statistical information on the performance of other players in the 
field of computer and video games; providing tracking of users of 
online interactive gaming services and matching online game 
players with other players of all skill levels; providing a website 
featuring on-line information about and strategies for computer 
games; fan club services; arranging and conducting competitions 
for video and computer game players. Used in CANADA since at 
least as early as October 27, 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/567,079 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 October 30, 2012 under No. 4233498 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet; programmes interactifs 
de jeux informatiques et de jeux vidéo. SERVICES: (1) Offre de 
bavardoirs ou de forums de discussion interactifs en ligne pour la 
transmission de messages ayant trait aux jeux informatiques et 
vidéo entre les participants à des jeux informatiques et vidéo. (2) 
Offre de programmes de jeux informatiques multijoueurs 
interactifs en ligne; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; offre de jeux informatiques multijoueurs 
interactifs en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
informatiques et vidéo; offre d'utilisation temporaire d'un système 
logiciel de gestion de contenu non téléchargeable permettant 
aux joueurs de consulter des renseignements statistiques sur les 
performances d'autres joueurs dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; offre de suivi d'utilisateurs de services de 
jeux interactifs en ligne et d'appariement de joueurs en ligne 
avec d'autres joueurs de tous les niveaux d'habileté; offre d'un 
site Web d'information et de stratégies en ligne liées aux jeux 
informatiques; services de club d'amateurs; organisation et 
tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/567,079 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4233498 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,813. 2012/06/27. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Table gaming equipment, namely, playing cards, none 
of the foregoing relating to baseball or softball or a baseball or 
softball team. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de table, nommément 
cartes à jouer, aucune des marchandises susmentionnées 
n'ayant trait au baseball, ni au softball, ni à une équipe de 
baseball, ni à une équipe de softball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,913. 2012/06/27. So Bill Holdings Inc., 60 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V3

As per the applicant, AGIO, where the A has an accent on top, is 
a Portugese word meaning Premium.

WARES: Dietary supplements namely vitamins, tablets, 
capsules, softgels, liquids, powders and suspensions containing 
bee propolis; skin care preparations, skin lotions, face creams, 
and skin cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGIO, dans 
lequel la lettre A est accentuée, est PREMIUM.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, comprimés, capsules, capsules molles, liquides, 
poudres et suspensions contenant du propolis; produits de soins 
de la peau, lotions pour la peau, crèmes pour le visage et 
nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,583,982. 2012/06/28. 1447168 Alberta Ltd., 14620 - 112 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TETSU CHEF
The English translation for TETSU is 'iron' as provided by the 
Applicant

WARES: (1) fresh entrees. (2) Prepared oriental foods, namely 
soups, salads, appetizers, entrees and grocery items, namely, 
wasabi, ginger, rice paper, seaweed, adaname beans, noodles, 
panko, tempura powder, sesame seeds, sushi mats, and 
chopsticks. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TETSU est « iron ».

MARCHANDISES: (1) Plats principaux frais. (2) Plats orientaux 
préparés, nommément soupes, salades, hors-d'oeuvre, plats 
principaux et produits d'épicerie, nommément wasabi, 
gingembre, papier de riz, algues, edamames, nouilles, panko, 
poudre tempura, graines de sésame, nattes à sushi et 
baguettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,584,000. 2012/06/28. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 2E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LEARNING THE ROPES FOR LIVING 
WITH MCI

Consent to use of the mark has been granted by the New 
Brunswick Securities Commission, owner of the official mark 
LEARNING THE ROPES no. 920,359.

SERVICES: (1) Memory Intervention Program for older adults 
and their families experiencing mild memory decline known as 
Mild Cognitive Impairment focussing on learning strategies to 
help improve memory functioning in everyday life and learning 
about the effects of stress, relaxation, nutrition and leisure 
activities on memory ability. (2) training professionals on Memory 
Intervention Program for adults. Used in CANADA since at least 
as early as October 27, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Le consentement à l'utilisation de la marque a été accordé par la 
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, 
propriétaire de la marque officielle LEARNING THE ROPES (no 
0920359).

SERVICES: (1) Programme d'intervention sur la mémoire pour 
les personnes âgées et leurs familles aux prises avec un léger 
déclin de la mémoire connu sous le nom de trouble cognitif 
léger, qui se concentre sur les stratégies d'apprentissage pour 
contribuer à améliorer les fonctions de la mémoire dans la vie 

quotidienne et à apprendre les effets du stress, de la relaxation, 
de l'alimentation et des activités de loisirs sur les capacités de 
mémorisation. (2) Formation de professionnels sur le programme 
d'intervention sur la mémoire pour adultes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,584,262. 2012/06/29. Luna Decora Inc., 17-231 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3W7

Luna Decora
SERVICES: import and sale of countertops, bathtubs, vanities, 
kitchen sinks, sinks, shower walls, toilets, faucets and chairs. 
Used in CANADA since October 25, 2005 on services.

SERVICES: Importation et vente de comptoirs, de baignoires, de 
meubles-lavabos, d'éviers de cuisine, de lavabos, de parois de 
douche, de toilettes, de robinets et de chaises. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,584,525. 2012/07/03. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

TOTAL CONFIDENCE
WARES: Medical and surgical equipment, namely, surgical 
power tools, namely, surgical saws, drills, rotary handpieces, and 
wire drivers; removable cutting accessories, namely, blades for 
removing bone that are intended for use with powered surgical 
tools; removable attachments intended for use with powered 
surgical tools; and parts for the foregoing goods. Priority Filing 
Date: January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/510,163 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical et chirurgical, 
nommément outils chirurgicaux électriques, nommément scies 
chirurgicales, perceuses, pièces rotatives et appareils pour 
l'introduction de fils; accessoires de coupe amovibles, 
nommément lames servant à retirer de la matière osseuse qui 
sont conçues pour être employées avec des outils chirurgicaux 
électriques; accessoires amovibles conçus pour être employés 
avec des outils chirurgicaux électriques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
06 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/510,163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,635. 2012/07/03. Teresa Lake, 1555 Roxbury Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Paper Label
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WARES: Sleepwear; Sweaters; Activewear namely athletic 
wear. SERVICES: (1) Wholesale sales of clothing. (2) Retail sale 
of clothing. Used in CANADA since December 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit; chandails; vêtements 
d'exercice, nommément vêtements d'entraînement. SERVICES:
(1) Vente en gros de vêtements. (2) Vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,636. 2012/06/20. Atlas-Apex Roofing Inc., 65 Disco Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

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

SERVICES: Roofing repair services, namely, re-roofing, 
maintenance and repair of existing roofs for residential and 
commercial buildings; construction and installation of solar 
energy panels for residential and commercial buildings; 
waterproofing services, namely, waterproofing and water 
leakage control in residential and commercial basements, 
installation of waterproof membranes, foundation waterproofing, 
foundation reconstruction, installation of liquid waterproofing 
linings in residential and commercial buildings, installation of 
waterproofing linings in residential and commercial buildings. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 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.

SERVICES: Services de réparation de couverture, nommément 
de réfection, d'entretien et de réparation de toitures existantes 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux; construction et 
installation de panneaux solaires pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'imperméabilisation, nommément 
d'imperméabilisation et de contrôle des fuites d'eau dans les 
bâtiments résidentiels et commerciaux, d'installation de 
membranes d'étanchéité, d'imperméabilisation de fondations, de 
reconstruction de fondations, d'installation de revêtements 

d'étanchéité sous forme liquide dans les bâtiments résidentiels 
et commerciaux, d'installation de revêtements d'étanchéité dans 
les bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,584,638. 2012/07/04. GEORGE W. BUSH FOUNDATION, a 
non-profit Texas corporation, P.O. Box 600610, Dallas, Texas 
75225, 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

THE GLOBAL REPORT CARD
SERVICES: (1) providing a website featuring information and 
blogs in the fields of education and education reform. (2) public 
advocacy to promote awareness of the importance of education 
and education reform; providing a website featuring information 
and blogs in the fields of education and education reform; 
research in the field of education; analyzing educational tests 
scores and data for others; consultation in the field of K-12 
educational systems; educational course monitoring, namely, 
tracking student performance. (3) public advocacy to promote 
awareness of the importance of education and education reform; 
research in the field of education; analyzing educational tests 
scores and data for others; consultation in the field of K-12 
educational systems; educational course monitoring, namely, 
tracking student performance. Used in CANADA since at least 
as early as September 26, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85508388 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4209182 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information et de blogues 
dans les domaines de l'éducation et de la réforme pédagogique. 
(2) Sensibilisation du public à l'importance de l'éducation et de la 
réforme pédagogique; offre d'un site Web d'information et de 
blogues dans les domaines de l'éducation et de la réforme 
pédagogique; recherche dans le domaine de l'éducation; 
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques 
pour des tiers; consultation dans le domaine des systèmes 
d'éducation de la maternelle à la 12e année; supervision de 
cours, nommément suivi du rendement des élèves. (3) 
Sensibilisation du public à l'importance de l'éducation et de la 
réforme pédagogique; recherche dans le domaine de 
l'éducation; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers; consultation dans le domaine des 
systèmes d'éducation de la maternelle à la 12e année; 
supervision de cours, nommément suivi du rendement des 
élèves. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
26 septembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85508388 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
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4209182 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,584,643. 2012/07/04. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, New Jersey, 07458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Universal remote controls; audio cables, namely, 
composite audio cables, digital coaxial audio cables, fiber optic 
audio cables; audio accessories, namely, wall jacks, y adapters, 
wire pins, audio speaker wire; antennas for radios and 
televisions, namely, indoor active and passive antennas, outdoor 
antennas; antenna accessories, namely, wires, cables, audio 
and video receivers, connectors, signal amplifiers and antenna 
rotators; video equipment, namely, coaxial cables, coaxial cable 
quad shield, coaxial connectors, high definition multimedia 
interface connectors; video accessories, namely, feed thru 
bushings, coaxial crimping tools, coaxial stripping tools, coaxial 
nail fasteners, coaxial wall jacks, high definition multimedia 
interface wall jacks, coaxial splitters, high definition multimedia 
interface splitters, switchers, amplifiers; rf modulators; power 
inverters; composite audio video cable; s video cable; 
component video cable; high definition multimedia interface 
audio video cable; telephone equipment and accessories, 
namely, line cords, station wire round cords, extension cords, 
handset coil cords, wall jacks, splitters, cordless phone batteries, 
battery chargers and power adapters, namely for cameras, 
phones and computers; usb cables;usb hubs; networking cables; 
care and cleaning products, namely, tv screen cleaning tools, tv 
screen cleaning kits, dvd/cd cleaner kits; headphones; gaming 
accessories, namely, video game joysticks and remote controls; 
cell phone cases; electrical surge protectors; extension cords; 
power outlet wall and cube taps; wall power adaptors; cube 
power splitters; cube power adaptors; lighting controls, namely, 
led light controls; lamp dimmers, namely, electric light dimmers; 
lamp timers, appliance timers, outdoor timers; electrical cord sets 
for electrical appliances and add-on or retrofit safety device 
comprising a bellows-like physical barrier surrounding the 
conductive metal prongs for electrical plugs on night lights, 
multimedia remote controls; batteries and battery chargers, cable 

connectors, computer cables, light pens, touch pads, trackballs, 
computer game joysticks, computer stylus, power converters, 
dc/ac power converters, decorative switch plate covers, 
distribution amplifiers for audio and video signals, earphones and 
headphones, electric switchplates, electrical and optical cables, 
electrical outlet plates, electronic interconnectors for audio and 
video signals, electronic switchers for audio and video signals, 
ethernet adapter, ethernet cables, ethernet repeaters, ethernet 
switches, extension cables, game controllers for computer 
games, headphones including attached lanyard, headsets for 
telephones, headsets for use with computers, internet phones, 
microphones. mouse pads, namely, computer peripheral mouse 
pads, mousepads, multi-outlet socket blocks, plastic guard for 
covering wall switches, plug adapters, plug connectors, plug-in 
connectors, power amplifiers, power cables, power line 
conditioners, power supply connectors and adaptors for use with 
portable electronic devices, printer cables, signal splitters for 
electronic apparatus, voltage surge protectors, wrist rests for 
computer mouse users, dusk to dawn electric light controls, 
programmable electric light controls, remote frequency electric 
light controls, lamp dimmers, namely, electric light dimmers, 
lamp timers, appliance timers, outdoor timers; electronic 
connectors and lighting products, namely, electrical cables, 
electrical wires, electric wall switches for regulating electricity, 
electric light dimmers, emergency warning lights, safety beacon 
lights, dimmers and light controls, namely, photoelectric light 
controls, but not including starters for fluorescent lamps; safety 
caps and wallguards for electrical outlets, dimmer knobs. (2) 
Electric lighting fixtures, namely, electroluminescent lighting 
fixtures; electrical lighting fixtures, namely, incandescent, 
fluorescent, neon and electroluminescent lighting fixtures; 
nightlights; nightlights with an electrical multiple outlet tap in 
combination therewith sold together as a unit; electric night lights 
and light fixtures; luminescent panels having controllable 
luminance output; lighting fixtures including incandescent, 
fluorescent, halogen, neon and electroluminescent fixtures, and 
under cabinet lighting; nightlights and utility lights; lighting 
fixtures, under cabinet lighting, and task light; portable battery-
operated lights that can be placed on surfaces where other light 
sources are unavailable, led (light emitting diode) lighting 
fixtures, flashlights, electric and battery-operated night lights, 
utility lights and under cabinet lights; flashlights; fixtures for 
incandescent light bulbs, led (light emitting diodes) lighting 
fixtures for use in display, commercial, industrial, residential, and 
architectural accent lighting applications, lighting fixtures for use 
in display, commercial, industrial, residential, and architectural 
accent lighting applications; electric lighting control, namely, 
electric flashing light fixtures; electric night lights, electric under 
cabinet lighting, solar lights, namely, solar powered all-weather 
lights; fixtures for incandescent light bulbs, led (light emitting 
diodes) lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential, and architectural accent lighting applications. battery 
operated electric candles, book lights, electric candles, electric 
lighting fixtures, electric lighting fixtures, namely, power failure 
backup safety lighting, electric night lights, fiber optic lighting 
fixtures used in conjunction with electrical illuminators, fixtures 
for incandescent light bulbs, fluorescent electric light bulbs, 
halogen light bulbs, incandescent lamps, incandescent light 
bulbs, led (light emitting diodes) lighting fixtures for use in 
display, commercial, industrial, residential and architectural 
lighting applications, led (light emitting diode) lighting fixtures, led 
and hid light fixtures, led light bulbs, led lighting fixtures for 
indoor and outdoor lighting applications. (3) Wallplates for 
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electric switches and electric outlets. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2012 on wares (3). Priority Filing 
Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/587,170 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Télécommandes universelles; câbles 
audio, nommément câbles audio composites, câbles audio 
coaxiaux numériques, câbles audio à fibres optiques; 
accessoires audio, nommément prises murales, adaptateurs en 
Y, fiches pour fils, fils pour haut-parleurs; antennes pour radios 
et téléviseurs, nommément antennes actives et passives 
d'intérieur, antennes d'extérieur; accessoires d'antennes, 
nommément fils, câbles, récepteurs audio et vidéo, connecteurs, 
amplificateurs de signaux et rotateurs d'antennes; équipement 
vidéo, nommément câbles coaxiaux, protections de quarte 
coaxiale, connecteurs coaxiaux, connecteurs d'interface 
multimédia haute définition; accessoires vidéo, nommément 
traversées isolées, outils de sertissage coaxiaux, outils à 
dénuder coaxiaux, clous coaxiaux, prises murales coaxiales, 
prises murales d'interface multimédia haute définition, diviseurs 
coaxiaux, diviseurs d'interface multimédia haute définition, 
commutateurs, amplificateurs; modulateurs RF; convertisseurs 
continu-alternatif; câbles audio-vidéo composites; câbles S-
vidéo; câbles de vidéo en composante; câble audio-vidéo 
d'interface multimédia haute définition; équipement téléphonique 
et accessoires, nommément cordons d'alimentation, cordons de 
raccordement ronds, rallonges, cordons enroulés pour 
combinés, prises murales, diviseurs, batteries pour téléphones 
sans fil, chargeurs de batterie et adaptateurs de courant 
nommément pour appareils photo, caméras, téléphones et 
ordinateurs; câbles USB; concentrateurs USB; câbles de 
réseautique; produits d'entretien et de nettoyage, nommément 
outils de nettoyage d'écrans de télévision, nécessaires de 
nettoyage d'écrans de télévision, nécessaires de nettoyage de 
DVD et de CD; casques d'écoute; accessoires pour jeux, 
nommément manettes et télécommandes de jeux vidéo; étuis 
pour téléphones cellulaires; limiteurs de surtension; rallonges; 
relayeurs muraux et cubiques; adaptateurs de courant muraux; 
diviseurs de puissance cubiques; adaptateurs de courant 
cubiques; commandes d'éclairage, nommément commandes de 
lampe à DEL; gradateurs de lampes, nommément gradateurs de 
lumière; minuteries de lampes, minuteries d'appareils, minuteries 
extérieures; ensembles de cordons électriques pour appareils 
électriques et dispositifs de sécurité complémentaires ou 
d'extension constitués de protection physique en forme de 
soufflet entourant les broches conductrices en métal pour les
fiches électriques de veilleuses, télécommandes multimédias; 
batteries et chargeurs de batterie, connecteurs de câble, câbles 
d'ordinateur, crayons optiques, pavés tactiles, boules de 
commande, manettes de jeux informatiques, stylets pour 
ordinateurs, convertisseurs de puissance, convertisseurs de 
puissance ca / cc, plaques d'interrupteurs décoratives, 
amplificateurs de distribution pour signaux audio et vidéo, 
écouteurs et casques d'écoute, plaques d'interrupteurs 
électriques, câbles électriques et optiques, plaques de prises 
électriques, interconnecteurs électroniques pour signaux audio 
et vidéo, commutateurs électroniques pour signaux audio et 
vidéo, carte Ethernet, câbles Ethernet, répéteurs Ethernet, 
commutateurs Ethernet, rallonges, commandes de jeu pour jeux 
informatiques, casques d'écoute avec cordon, micro-casques 
pour téléphones, micro-casques pour ordinateurs, téléphones 
Internet, microphones. Tapis de souris, nommément tapis de 

souris (périphérique), tapis de souris, blocs de prises de courant, 
protecteurs en plastique pour couvrir les interrupteurs muraux, 
fiches d'adaptation, fiches de connexion, prises mobiles, 
amplificateurs de puissance, câbles d'alimentation, 
conditionneurs de lignes d'alimentation, connecteurs de bloc 
d'alimentation et adaptateurs pour appareils électroniques 
portatifs, câbles d'imprimante, coupleurs de signaux pour 
appareils électroniques, limiteurs de surtension, repose-poignets 
pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, commandes pour 
appareils d'éclairage nocturne automatiques, commandes 
programmables pour appareils d'éclairage, commandes à 
distance pour appareils d'éclairage, gradateurs de lampes, 
nommément gradateurs de lumière, minuteries de lampes, 
minuteries d'appareils, minuteries extérieures; connecteurs 
électroniques et produits d'éclairage, nommément câbles 
électriques, fils électriques, interrupteurs muraux à basse tension 
pour la régulation de l'électricité, gradateurs de lumière, feux de 
détresse, balises de sécurité, gradateurs et commandes de 
lumière, nommément commandes de lumière photoélectriques, 
sauf les démarreurs pour lampes fluorescentes; cache-prises et 
protecteurs muraux pour prises électriques, boutons de 
gradateur. (2) Appareils d'éclairage électrique, nommément 
appareils d'éclairage électroluminescents; appareils d'éclairage 
électriques, nommément appareils d'éclairage incandescents, 
fluorescents, au néon et électroluminescents; veilleuses; 
veilleuses munies de prises électriques multiples connexes 
vendues comme un tout; veilleuses électriques et luminaires; 
panneaux luminescents à luminosité ajustable; appareils 
d'éclairage, y compris luminaires incandescents, fluorescents, à 
halogène, au néon et électroluminescents ainsi qu'éclairage pour 
dessous d'armoire; veilleuses et lampes polyvalentes; appareils 
d'éclairage, éclairage pour dessous d'armoire et lampes 
articulées; lampes portatives à piles qui peuvent être placées sur 
des surfaces où d'autres sources lumineuses ne sont pas 
disponibles, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), lampes de poche, veilleuses électriques 
et à piles, lampes polyvalentes et luminaires sous armoire; 
lampes de poche; luminaires pour ampoules incandescentes, 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) à 
applications d'affichage et d'éclairage d'accentuation à usage 
commercial, industriel, résidentiel et architectural, appareils 
d'éclairage à applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; commandes électriques d'éclairage, nommément 
luminaires électriques clignotants; veilleuses électriques, 
éclairage électrique pour dessous d'armoire, lampes solaires, 
nommément lampes solaires à l'épreuve des intempéries; 
luminaires pour ampoules incandescentes, appareils d'éclairage 
à DEL (diodes électroluminescentes) à applications d'affichage 
et d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural. Bougies électriques à piles, lampes 
de lecture, bougies électriques, appareils d'éclairage électrique, 
appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant, veilleuses 
électriques, appareils d'éclairage à fibre optique pour utilisation 
avec des illuminateurs électriques, luminaires pour ampoules 
incandescentes, ampoules fluorescentes, ampoules à halogène, 
lampes à incandescence, ampoules incandescentes, appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) à applications 
d'affichage et d'éclairage à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural, appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes), appareils d'éclairage à DEL ou à DHI, 
ampoules à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour l'éclairage 
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intérieur et extérieur. (3) Plaques murales pour interrupteurs et 
prises électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(3). Date de priorité de production: 02 avril 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,170 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,584,804. 2012/07/05. Arcadia S.r.l., Via Giuseppe Sirtori, 22, 
20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: (1) 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. (2) Leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, purses, briefcases, 
pocket wallets, card cases, travelling kits, key cases, and bags, 
namely, beach bags, camera bags, clutch bags, evening bags; 
animal skins, hides; trunks and suitcases, umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery; clothing, namely, pants, 
trousers, blouses, shirts, jackets, jerseys, suits, dresses, 

leggings, coats, parkas, pullovers, skirts, waistcoats, belts, 
scarves, shawls, pocket squares, neckties, ascots, collar 
protectors, sashes for wear; footwear, namely, shoes, boots, 
lace boots, half-boots, low shoes, loafers, sandals, bath sandals; 
headgear, namely, hats, caps, berets, hoods, skull caps, 
turbans. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares (2). Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010902096 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) 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. 
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, mallettes, portefeuilles de poche, étuis 
pour cartes, trousses de voyage, étuis porte-clés et sacs, 
nommément sacs de plage, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs-pochettes, sacs de soirée; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; 
fouets et articles de sellerie; vêtements, nommément pantalons, 
chemisiers, chemises, vestes, jerseys, costumes, robes, 
pantalons-collants, manteaux, parkas, chandails, jupes, gilets, 
ceintures, foulards, châles, pochettes, cravates, ascots, protège-
cols, écharpes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, brodequins, demi-bottes, souliers, flâneurs, sandales, 
sandales de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, capuchons, bonnets, turbans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010902096 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,584,873. 2012/07/05. NET Sustainability Solutions Inc., 51 
Redwood Meadows Drive, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE RURAL LINK
SERVICES: Telecommunication networks and related services, 
namely, the transmission and distribution of dedicated 
communications traffic over local area and remote networks 
using a high capacity network to provide internet access to 
users; provision of access to the internet and on-line services, 
namely, website providing information on internet access; 
internet service provider services; internet services namely the 
operation of an internet web site about internet service provider 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réseaux de télécommunication et services 
connexes, nommément transmission et distribution de 
communications réservées sur des réseaux locaux et éloignés 
au moyen d'un réseau à grande capacité pour offrir l'accès 
Internet aux utilisateurs; offre d'accès Internet et services en 
ligne, nommément offre d'information sur l'accès Internet; 
services de fournisseur de services Internet; services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web portant sur les services 
de fournisseurs de services Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,584,971. 2012/07/06. Indeed, Inc., 470 West Avenue, Suite 
2002, Stamford, CT 06902, 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

INDEED
WARES: Application software for mobile computing devices, 
namely, providing an internet search engine for obtaining job 
listings, resume postings, and other job search information. 
SERVICES: Providing multiple user access to proprietary 
collections of employment information by means of global 
computer information networks. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
June 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/655,398 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,282,756 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils 
informatiques mobiles, nommément offre d'un moteur de 
recherche d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi sur Internet. 
SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à des recueils exclusifs 
de renseignements sur les emplois par des réseaux 
informatiques mondiaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/655,398 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,756 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,028. 2012/07/06. Kanetix Ltd., 20 Camden Street, Toronto, 
ONTARIO M5V 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: The operation of a website providing price 
comparison information to consumers on the products and 
services of others, namely financial products and services and 
insurance products and services. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des comparaisons 
de prix aux consommateurs relativement aux produits et aux 
services de tiers, nommément à des produits et à des services 
financiers ainsi qu'à des produits et à des services d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,585,076. 2012/07/06. SPEX SamplePrep LLC, 15 Liberty 
Street, Metuchen, NJ 08840, 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

GENO/GRINDER
WARES: Laboratory equipment, namely, a combination 
chemical/compound extractor, mixer and grinder. Used in 
CANADA since July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
ensemble extracteur, mélangeur et broyeur de produits 
chimiques et de composés. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,585,548. 2012/07/11. Lisa Haggis, 4F Castlebrook Lane, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

REALIZE YOUR BRAND
WARES: Books; mugs; note pads; pens; T-shirts; baseball caps. 
SERVICES: (1) Business management consulting services; 
business consulting in the field of analyzing marketing strategies 
and creating marketing strategies for others; conducting 
marketing studies and market analysis; conducting business and 
market research surveys. (2) Branding services, namely, 
consulting, development, audits and analysis, management and 
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marketing of brands for others; development of marketing 
strategies, concepts and tactics, namely, audience development, 
brand awareness, online community building and digital word of 
mouth communications. (3) Consulting services in the fields of 
customer service, sales, market research, social media 
development, social media management, corporate 
development, corporate culture, organizational behaviour, 
human resources and leadership, career development, life 
coaching, self-awareness and personal development, executive 
coaching, organizational structures, outsourcing, product design 
and packaging, organizational change, strategic planning, 
success measurement and rebranding . (4) Staff recruitment; 
analysis and interpretation of market research data; graphic 
design, namely designing corporate identities, stationaries and 
logos, posters, displays and brochures; graphic design services 
for websites; custom business writing services; technical and 
creative writing for others; advertisement, journalistic and script 
writing services; development of advertising campaigns and 
strategies for others; providing product launch strategies and 
product launch planning for others; development of social media 
strategies for others. (5) Educational services, namely, 
conducting conferences, presentations, workshops, seminars, all 
in the fields of customer service, sales, marketing, social media, 
corporate development, corporate culture, organizational 
behaviour, human resources and leadership, career 
development, life coaching, creative problem solving, self-
awareness and personal development, organizational structures, 
outsourcing, product design and packaging and rebranding. (6) 
Website strategic services for others, namely, website 
development, content marketing, content development, online 
advertising, search engine optimization, social media, website 
monetization and email marketing. (7) Providing worksheets, 
ebooks, podcasts, videos, webinars and transcripts all in the 
fields of customer service, sales, marketing, social media, 
corporate development, corporate culture, organizational 
behaviour, human resources and leadership, career 
development, life coaching, self-awareness and personal 
development, organizational structures, outsourcing, product 
design and packaging and rebranding. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; grandes tasses; blocs-notes; stylos; 
tee-shirts; casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services de 
conseil en gestion des affaires; conseils aux entreprises dans les 
domaines de l'analyse de stratégies de marketing et de 
l'élaboration de stratégies marketing pour des tiers; réalisation 
d'études de marché et d'analyses de marché; réalisation de 
recherches commerciales et d'études de marché. (2) Services 
de stratégie de marque, nommément conseils, développement, 
vérifications et analyse, gestion et marketing de marques pour 
des tiers; conception de stratégies, de démarches et de plans de 
marketing, nommément développement de l'auditoire, 
accroissement de la notoriété de la marque, établissement d'une 
communauté en ligne et promotion des communications par 
bouche à oreille numérique. (3) Services de conseil dans les 
domaines du service à la clientèle, de la vente, des études de 
marché, du développement de médias sociaux, de la gestion de 
médias sociaux, du développement organisationnel, de la culture 
d'entreprise, du comportement organisationnel, des ressources 
humaines et du leadership, de la promotion de carrière, du 
mentorat personnalisé, de la conscience de soi et du 
développement personnel, de l'assistance professionnelle, des 
structures organisationnelles, de l'impartition, de la conception et 

de l'emballage de produits, des changements organisationnels, 
de la planification stratégique, des mesures de succès et de la 
modification de marque. (4) Recrutement de personnel; analyse 
et interprétation de données d'études de marché; graphisme, 
nommément conception d'images de marque, d'articles de 
papeterie et de logos, d'affiches, de présentoirs et de brochures; 
services de graphisme pour sites Web; services de rédaction 
d'affaires à la demande; rédaction technique et création littéraire 
pour des tiers; services de publicité, services journalistiques et 
services de rédaction de scénarios; élaboration de campagnes 
et de stratégies publicitaires pour des tiers; offre de stratégies de 
lancement de produits ainsi que planification de lancements de 
produits pour des tiers; élaboration de stratégies de médias 
sociaux pour des tiers. (5) Services éducatifs, nommément tenue 
de conférences, de présentations, d'ateliers, de séminaires, tous 
dans les domaines du service à la clientèle, de la vente, du 
marketing, des médias sociaux, du développement 
organisationnel, de la culture d'entreprise, du comportement 
organisationnel, des ressources humaines et du leadership, de 
la promotion de carrière, du mentorat personnalisé, de la 
résolution créative de problèmes, de la conscience de soi et du 
développement personnel, des structures organisationnelles, de 
l'impartition, de la conception et de l'emballage de produits ainsi 
que de la modification de marque. (6) Services de stratégie de 
sites Web pour des tiers, nommément développement de sites 
Web, marketing de contenu, développement de contenu, 
publicité en ligne, optimisation du référencement d'un site auprès 
d'un moteur de recherche, médias sociaux, monétisation de sites 
Web et marketing par courriel. (7) Offre de feuilles de travail, de 
livres électroniques, de balados, de vidéos, de webinaires et de 
transcriptions, tous dans les domaines du service à la clientèle, 
de la vente, du marketing, des médias sociaux, du 
développement organisationnel, de la culture d'entreprise, du 
comportement organisationnel, des ressources humaines et du 
leadership, de la promotion de carrière, du mentorat 
personnalisé, de la conscience de soi et du développement 
personnel, des structures organisationnelles, de l'impartition, de 
la conception et de l'emballage de produits ainsi que de la 
modification de marque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,734. 2012/07/12. IMPIKA, une société anonyme, 135, rue 
du Dirigeable, ZI Les Paluds, 13400 AUBAGNE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

IMPIKA
MARCHANDISES: Encres d'imprimerie pour machines et 
appareils à imprimer industriels et pour imprimantes industrielles; 
pigments, colorants et vernis pour l'imprimerie. Machines à 
imprimer industrielles et leurs parties constitutives; presses 
d'imprimerie industrielles et leurs parties constitutives; moteurs 
d'impression; têtes d'impression; pompes pour machines et 
appareils à imprimer industriels; matrices, cylindres, rouleaux et 
tympans d'imprimerie. Imprimantes industrielles; imprimantes à 
jet d'encre industrielles; têtes d'impression électroniques; 
logiciels et programmes informatiques pour machines et 
appareils à imprimer industriels et pour imprimantes industrielles; 
circuits électriques; cartes à puce d'identification personnelle, 
cartes à puce de composition automatique, cartes à puce 
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vierges; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, 
numériques vierges, nommément CD, DVD, clés USB, disques 
durs, cartes magnétiques; serveurs pour machines et appareils à 
imprimer industriels et pour imprimantes industrielles; systèmes 
de contrôle électronique pour machines et appareils à imprimer 
industriels et pour imprimantes industrielles. SERVICES:
Installation, maintenance, réparation, entretien de machines et 
appareils à imprimer industriels, d'imprimantes industrielles et de 
leurs parties constitutives; installation, maintenance, réparation, 
entretien de moteurs d'impression et de têtes d'impression; 
informations en matière d'installation, maintenance, réparation, 
entretien de machines et appareils à imprimer industriels, 
d'imprimantes industrielles et de leurs parties constitutives; 
assistance technique pour la maintenance, la réparation et 
l'entretien de machines et appareils à imprimer industriels, 
d'imprimantes industrielles et de leurs parties constitutives. 
Études et analyses techniques et essais de matériaux en 
matière d'impression industrielle, commerciale, sécuritaire, de 
l'étiquetage et de l'emballage; recherche, conception et 
développement de nouveaux produits pour des tiers en matière 
d'impression industrielle, commerciale, sécuritaire, de 
l'étiquetage et de l'emballage; services de recherche, de 
programmation, d'ingénierie, de développement, de conception, 
de conseil, d'expertise en matière industrielle, commerciale, 
sécuritaire, de l'étiquetage et de l'emballage; conception, 
développement, mise à jour, maintenance, installation et location 
de logiciels et programmes informatiques pour machines et 
appareils à imprimer industriels, pour imprimantes industrielles et 
pour leurs parties constitutives; estimations, analyses et tests de 
performances de machines et appareils à imprimer industriels, 
d'imprimantes industrielles et de leurs parties constitutives; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que conversion physique) nommément transfert de données et 
conversion d'un média à un autre; conversion de documents 
d'un support physique vers un support électronique pour les 
besoins d'impression industrielle, commerciale, sécuritaire, de 
l'étiquetage et de l'emballage. Date de priorité de production: 08 
février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 895 398 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 08 février 2012 sous le 
No. 12 3 895 398 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Printing inks for industrial printing apparatus and 
machines and for industrial printers; pigments, colourants and 
varnishes for printing. Industrial printing machines and 
constituent parts thereof; industrial printing presses and 
constituent parts thereof; print engines; print heads; pumps for 
industrial printing apparatus and machines; printing matrices, 
cylinders, rolls, and drums. Industrial printers; industrial inkjet 
printers; electronic print heads; computer software and programs 
for industrial printing machines and apparatus and for industrial 
printers; electrical circuits; smart cards for personal identification, 
smart cards for automatic dialing, blank smart cards; magnetic, 
optical, digital blank recording media, namely CDs, DVDs, USB 
keys, hard drives, magnetic cards; servers for industrial printing 
apparatus and machines and for industrial printers; electronic 
control systems for industrial printing apparatus and machines 
and for industrial printers. SERVICES: Installation, servicing, 
repair, maintenance of industrial printing machines and 
apparatus, industrial printers, and constituent parts thereof; 

installation, servicing, repair, maintenance of print engines and 
print heads; information related to the installation, servicing, 
repair, maintenance of industrial printing machines and 
apparatus, industrial printers, and constituent parts thereof; 
technical support for the servicing, repair and maintenance of 
industrial printing machines and apparatus, industrial printers, 
and constituent parts thereof. Technical studies and analysis and 
materials testing related to industrial, commercial, secure 
printing, labelling and packaging; research, design and 
development of new products for others with respect to 
industrial, commercial, secure printing, labelling and packaging; 
research, programming, engineering, development, design, 
consulting, expertise in terms of industry, commerce, security, for 
labelling and packaging; design, development, updating, 
servicing, installation and rental of computer software and 
computer programs for industrial printing machines and 
apparatus, for industrial printers, and for constituent parts 
thereof; estimates, analyses and performance tests for industrial 
printing machines and apparatus, industrial printers, and 
constituent parts thereof; conversion of computer programs and 
data (other than physical conversion), namely data transfer and 
conversion from one medium to another; conversion of 
documents from physical to electronic media for industrial, 
commercial, secure printing needs, for labelling and packaging. 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 895 398 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 08, 2012 under No. 12 3 895 398 on 
wares and on services.

1,586,097. 2012/07/13. Skandia Elevator AB, Arentorp, 534 94 
VARA, SWEDEN 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 diamond 
shape is red and the chevron shape to the right of the diamond is 
black.

WARES: Elevators for transmission of materials; tube 
conveyors; conveyors (machines); machines and machine tools, 
namely elevators and conveyors for the transmission of materials 
and grains; motors and engines (except for land vehicles) for use 
in powering elevators and conveyors used for the transmission of 
materials and grains; machine coupling components (except for 
land vehicles); machine transmission components for powering 
motors and engines (except for land vehicles) for elevators and 
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conveyors for the transmission of materials and grains; 
agricultural implements, namely elevators and conveyors for the 
transmission of materials and grains. SERVICES: Building 
construction; repair and installation of elevators and conveyors 
used for the transmission of materials and grains. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le losange est rouge et le chevron à droite du 
losange est noir.

MARCHANDISES: Élévateurs pour le transport de matériaux; 
transporteurs à tubes; transporteurs (machines); machines et 
machines-outils, nommément élévateurs et transporteurs pour le 
transport de matériaux et de céréales; moteurs (sauf pour les
véhicules terrestres) pour alimenter les élévateurs et les 
transporteurs utilisés pour le transport de matériaux et de 
céréales; pièces pour le couplage de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); composants de transmission de machine 
pour alimenter les moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
pour les élévateurs et les transporteurs pour le transport de 
matériaux et de céréales; instruments agricoles, nommément 
élévateurs et transporteurs pour le transport de matériaux et de 
céréales. SERVICES: Construction; réparation et installation 
d'élévateurs et de transporteurs utilisés pour le transport de 
matériaux et de céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,355. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

AGRICULTURAL BANK OF CHINA
SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 

services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 
vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,356. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
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services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 
vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,357. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

The non-latin characters in the mark transliterates to ZHONG 
GUO  NONG YE YIN HANG and translates to mean Agricultural 
Bank of China in English.

SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est ZHONG GUO NONG YE YIN HANG, et leur 
traduction anglaise est « Agricultural Bank of China ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 

planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 
vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,361. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

The non-latin characters in the mark transliterates to NONG YIN 
and translates to mean Agricultural Bank in English.

SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères non latins de la marque est 
NONG YIN et leur traduction anglaise est « Agricultural Bank ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
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de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 
vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,362. 2012/07/16. Agricultural Bank of China Limited, 69 
Jianguomen Nei Street, Dongcheng District, Beijing  100005, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

The non-latin characters in the mark transliterates to NONG 
HANG and translates to mean Agricultural Bank in English.

SERVICES: insurance services; insurance underwriting; 
insurance brokerage; appraisals for insurance claims of personal 
property; appraisals for insurance claims of real estate; banking 
and financing services; atm banking; electronic banking via a 
global computer network; online banking; investment banking; 
merchant banking; financial analysis; financial appraisals; 
financial guarantee and surety; financial investment counselling; 
financial investments in the fields of commodities, gold, mutual 
funds and securities; financial management; financial placement 
of private equity funds for others; financial planning; financial 
securities brokerage services; financial valuation of personal 
property and real estate; cheque cashing services; cheque 
processing; cheque verification; traveler cheque issuance; 
currency exchange; credit card services; credit and loan 
services; real estate brokerage; fundraising services; fiduciary 
representative services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est NONG HANG et leur traduction anglaise est « 
Agricultural Bank ».

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance; évaluation de demandes d'indemnité 
ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; services bancaires et de financement; 
services de guichet automatique; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
bancaires en ligne; services de banque d'investissement; 
services bancaires d'investissement; analyse financière; 
évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
services de conseil en placements; placements dans les 
domaines des marchandises, de l'or, des fonds communs de 
placement et des valeurs mobilières; gestion financière; 
placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
planification financière; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluation de biens meubles et immeubles; services 
de conversion de chèques en espèces; traitement de chèques; 

vérification de chèques; émission de chèques de voyage; 
change de devises; services de cartes de crédit; services de 
crédit et de prêt; courtage immobilier; campagnes de 
financement; services de représentation fiduciaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,436. 2012/07/17. Espro, Inc., 169-3381 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ESPRO
WARES: (1) Non-electric coffee makers; non-electric coffee 
presses; coffee pots; coffee and espresso tampers; frothing 
pitchers; pitchers. (2) Non-electric coffee makers; non-electric 
coffee presses; coffee pots; coffee and espresso tampers; 
frothing pitchers; pitchers. Used in CANADA since at least as 
early as July 21, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: June 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/641,969 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,288,451 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières non électriques; cafetières à 
piston non électriques; cafetières; presse-café; pichets à 
mousser le lait; pichets. (2) Cafetières non électriques; cafetières 
à piston non électriques; cafetières; presse-café; pichets à 
mousser le lait; pichets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,969 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2013 sous le No. 4,288,451 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,586,486. 2012/07/17. PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint 
stock company, Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Semi active suspensions for motorcycles and scooters. 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: ITALY, Application 
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No: T02012C002133 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suspensions semi-actives pour motos et 
scooters. Date de priorité de production: 11 juillet 2012, pays: 
ITALIE, demande no: T02012C002133 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,656. 2012/07/18. CAMPARI MEXICO, Sociedad anonima 
de capital variable, Av. Americas 1592, 3rd Floor, Colonia 
Country Club, Guadalajara, Jalisco, 44610, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ESPOLON EL COLORADO
The translation provided by the applicant of the word(s) 
ESPOLON EL COLORADO is THE SPUR, THE REDDISH.

WARES: distilled spirits namely, tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ESPOLON 
EL COLORADO est THE SPUR, THE REDDISH.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément téquila. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,679. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for use in project management; 
computer software for designing, creating, maintaining and 
accessing customized LAN (local area network) sites and WAN 
(wide area network) sites; computer authoring software for use 
on local area networks and wide area networks, namely, 
software for creating, editing and delivering textual and graphic 

information, locally and remotely; computer programs for 
developing LAN (local area network) operating software and 
WAN (wide area network) operating software; utility programs for 
creating LAN (local area network) applications and WAN (wide 
area network) applications; computer programs for assisting 
developers in creating program code for use in internal computer 
networks and wide area networks; software for designing, 
creating, maintaining and accessing document management, 
authoring, storage and retrieval systems; software for document 
authoring, storage, retrieval, contention control, version history 
tracking, profiling, access control and security; software for 
automatically notifying users when documents have been 
updated; software for meeting and event scheduling and 
notification and for posting announcements on LAN (local area 
network) sites and WAN (wide area network) sites; software for 
posting links to LAN (local area network) sites and WAN (wide 
area network) sites; software for categorizing, searching and 
retrieving documents and data on internal computer networks; 
computer programs for use on and with computer networks and 
wide area networks, namely, user identification, registration and 
authorization programs; computer programs for automating login 
procedures to access web sites or internal networks; security 
and encryption programs; computer programs for maintaining 
user privacy; computer programs for maintaining and updating 
user profiles; computer programs for maintaining server profiles; 
computer software for use in developing other computer 
programs for use by peer-to-peer computer networks and in 
project management applications; computer programs for 
running development programs and application programs in a 
common development environment. SERVICES: Cloud 
computing providing software for use in document management, 
authoring and publishing, developing customized LAN (local area 
network) sites, designing, creating, maintaining and accessing 
document management, authoring, storage and retrieval 
systems, and accessing remotely stored data for such 
applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for document 
management, authoring and publishing LAN (local area network) 
sites, developing customized LAN (local area network) sites, 
designing, creating, maintaining and accessing document 
management, authoring, storage and retrieval systems; providing 
technical information in the field of computer software and cloud 
computing. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/14816 in association with the 
same kind of wares; June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/14817 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de projets; logiciels de 
conception, de création, de maintenance et de consultation de 
sites personnalisés sur des réseaux locaux et des réseaux 
étendus; logiciels auteurs à utiliser sur des réseaux locaux et 
des réseaux étendus, nommément logiciels pour la création, 
l'édition et la production d'information textuelle et graphique, sur 
place et à distance; programmes informatiques pour la 
conception de logiciels d'exploitation pour réseaux locaux et 
réseaux étendus; programmes utilitaires de création 
d'applications pour réseaux locaux et réseaux étendus; 
programmes informatiques pour aider les développeurs à créer 
un code de programme à utiliser dans des réseaux informatiques 
internes et des réseaux étendus; logiciels de conception, de 
création, de maintenance et de consultation de systèmes de 
gestion, de création, d'archivage et de récupération de 
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documents; logiciels de création, de stockage, de récupération, 
de contrôle de conflits, de recherche de versions antérieures, de 
profilage, de contrôle d'accès et de sécurité pour documents; 
logiciels de signalisation automatique des mises à jour de 
documents aux utilisateurs; logiciels de planification de réunions 
et de convocation à à des réunions, ainsi que d'affichage 
d'annonces sur des sites de réseaux locaux et des sites de 
réseaux étendus; logiciels d'affichage de liens vers des sites de 
réseaux locaux et des sites de réseaux étendus; logiciels de 
classement, de recherche et de récupération de documents et 
de données sur des réseaux informatiques internes; 
programmes informatiques pour utilisation sur des réseaux 
informatiques et des réseaux étendus, nommément programmes 
d'identification, d'enregistrement et d'autorisation des 
utilisateurs; programmes informatiques d'automatisation des 
procédures d'ouverture de session pour accéder à des sites 
Web ou à des réseaux internes; programmes de sécurité et de 
cryptage; programmes informatiques de protection de la vie 
privée des utilisateurs; programmes informatiques de gestion et 
de mise à jour de profils d'utilisateurs; programmes 
informatiques de gestion de profils de serveurs; logiciels de 
conception d'autres programmes informatiques pour utilisation 
par des réseaux informatiques poste à poste et dans le cadre 
d'activités de gestion de projets; programmes informatiques pour 
l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de 
développement commun. SERVICES: Infonuagique offrant des 
logiciels pour la gestion, la création et la publication de 
documents, la conception de sites personnalisés sur des 
réseaux locaux, la conception, la création, la maintenance et la 
consultation de systèmes de gestion, de création, de stockage et 
de récupération de documents, ainsi que l'offre d'accès à 
distance à des données stockées pour ces applications; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de documents, la création et 
l'édition de sites de réseaux locaux, la conception de sites 
personnalisés sur des réseaux locaux, la conception, la création, 
la maintenance et la consultation de systèmes de gestion, de 
création, de stockage et de récupération de documents; diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique. Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14816 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 05 juin 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14817 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,681. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for use in note-taking, namely, 
computer software for recording, organizing, editing and 
transmitting text, audio files, video files, graphics and images in 
electronic form; computer software for viewing and editing 
meeting agendas and to-do lists; computer software for 
reminding users of dates and events; computer software for 
accessing shared documents or shared electronic notes; 
computer software for use in accessing and transmitting 
information to computer networks, namely, computer software for 
emailing notes and publishing notes on computer networks. 
SERVICES: Cloud computing providing software for use in note 
taking and accessing remotely stored data for such applications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for note taking; providing technical information 
in the field of computer software and cloud computing. Priority
Filing Date: June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/14825 in association with the same kind of 
wares; June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2012/14826 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prise de notes, nommément 
logiciels d'enregistrement, d'organisation, de modification et de 
transmission de textes, de fichiers audio, vidéo, de graphiques et 
d'images en format électronique; logiciels de visualisation et 
d'édition d'ordres du jour de réunion et de listes de travaux; 
logiciels pour rappeler à l'utilisateur des dates et des 
évènements; logiciels pour consulter des documents partagés ou 
des notes électroniques partagées; logiciels de consultation et 
de transmission de renseignements à des réseaux d'ordinateurs, 
nommément logiciels pour l'envoi par courriel de notes et la 
publication de notes sur des réseaux informatiques. SERVICES:
Infonuagique offrant des logiciels utilisés pour la prise de note et 
la consultation à distance des données stockées pour ces 
applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la prise de 
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notes; diffusion d'information technique dans les domaines des 
logiciels et de l'infonuagique. Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14825 
en liaison avec le même genre de marchandises; 05 juin 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14826 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,682. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer programs for providing enhanced electronic 
mail and scheduling capabilities, for use by individual computer 
users, namely, computer programs for managing, viewing, and 
editing files, documents, electronic mail messages and 
transmissions of text, graphics and audiovisual information via 
personal computer networks and global computer networks; 
computer programs for meeting and event scheduling, managing 
group calendars, task delegation and reporting, recording notes, 
transferring data to and from databases and to and from 
computer programs and computer files; address book computer 
programs, telephone dialing computer programs, computer 
programs for correcting typographical and capitalization errors 
and computer programs for tallying voting responses. 
SERVICES: Cloud computing providing software for use in 
email, calendaring, contacts management and accessing 
remotely stored data for such applications; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software and applications for 
email, calendaring, and contacts management; providing 
technical information in the field of computer software and cloud 
computing. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/14823 in association with the 
same kind of wares; June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/14824 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques offrant des 
fonctions améliorées de courriel et de planification destinés aux 
utilisateurs d'ordinateurs personnels, nommément programmes 

informatiques pour la gestion, la visualisation et l'édition de 
fichiers, de documents, de courriels et la transmission de texte, 
d'images et d'information audiovisuelle sur des réseaux 
informatiques privés et mondial; programmes informatiques pour 
la planification de réunions et d'évènements, la gestion 
d'agendas de groupe, la délégation de tâches et la production de 
rapports, l'enregistrement de notes, le transfert de données 
depuis et vers des bases de données, des programmes et des 
fichiers informatiques; programmes informatiques de carnet 
d'adresses, programmes informatiques de composition 
téléphonique, programmes informatiques pour la correction 
d'erreurs typographiques et d'erreurs de majuscules ainsi que 
programmes informatiques pour dépouiller des scrutins. 
SERVICES: Services infonuagiques offrant des logiciels de 
courrier électronique, de gestion d'agenda, de gestion des 
relations d'affaires et d'accès à distance à des données stockées 
à ces fins; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables de courrier 
électronique, de gestion des relations d'affaires et de gestion des 
coordonnées; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14823 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14824 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,683. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Word processing software; computer programs for 
creating, editing, sharing, storing, and printing documents 
comprised of text and graphics and utility programs for use 
therewith. SERVICES: Cloud computing providing word 
processing software; providing non-downloadable computer 
programs for creating, editing, sharing, storing, and printing 
documents comprised of text and graphics and utility programs 
for use therewith. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: 
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SOUTH AFRICA, Application No: 2012/14814 in association with 
the same kind of wares; June 05, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/14815 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement de texte; programmes 
informatiques pour la création, l'édition, le partage, le stockage 
et l'impression de documents constitués de textes et d'images 
ainsi que programmes utilitaires connexes. SERVICES: services 
d'infonuagique, à savoir logiciel de traitement de texte; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables pour la création, 
l'édition, le partage, le stockage et l'impression de documents 
constitués de textes et d'images ainsi que programmes utilitaires 
connexes. Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14814 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 05 juin 2012, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2012/14815 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,684. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software program for creating drawings and 
graphics. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/14818 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour la création de 
dessins et d'images. Date de priorité de production: 05 juin 
2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/14818 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,686. 2012/07/18. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software, namely, programs for creating 
presentations, graphics and videos. SERVICES: Cloud 
computing featuring software for use in presentation graphics 
and accessing remotely stored data for such applications; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
and applications for presentation graphics; providing technical 
information in the field of computer software and cloud 
computing. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2012/14821 in association with the 
same kind of wares; June 05, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/14822 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes pour la 
création de présentations, d'images et de vidéos. SERVICES:
Services infonuagiques comprenant des logiciels pour les 
graphiques de présentation et l'accès à distance à des données 
stockées à ces fins; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables conçus pour des 
graphiques de présentation; diffusion d'information technique 
dans les domaines des logiciels et de l'infonuagique. Date de 
priorité de production: 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2012/14821 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 juin 2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2012/14822 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,721. 2012/07/18. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCHWAY PUBLISHING
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WARES: Fiction and non-fiction audio books on a variety of 
subjects; downloadable publications, namely, electronic books; 
computer software for use in downloading digital content, 
namely, electronic books, electronic publications, audio books, 
downloadable electronic publications in the nature of books on a 
variety of topics; smart phone software application for 
consumers, namely, computer software for use in providing 
information and videos on books, authors, and book publishing. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/659,408 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres audio de fiction ou non sur divers 
sujets; publications téléchargeables, nommément livres 
électroniques; logiciels pour le téléchargement de contenu 
numérique, nommément de livres électroniques, de publications 
électroniques, de livres audio, de publications électroniques 
téléchargeables, à savoir des livres sur divers sujets; 
applications logicielles pour téléphones intelligents pour les 
consommateurs, nommément logiciels de diffusion d'information 
et de vidéos sur des livres, des auteurs et l'édition de livres. 
Date de priorité de production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/659,408 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,724. 2012/07/18. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCHWAY PUBLISHING
SERVICES: Publishing services, namely, publication of books, 
audio books, and electronic publication of literary works; 
providing publishing information pertaining to books, audiobooks, 
and literary works by means of a global computer network. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/659,415 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'édition, nommément publication de 
livres, de livres audio et publication électronique d'oeuvres 
littéraires; diffusion d'information sur l'édition ayant trait aux 
livres, aux livres audio et aux oeuvres littéraires par un réseau 
informatique mondial; Date de priorité de production: 22 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/659,415 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,013. 2012/07/20. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THOMSON REUTERS CONCOURSE

SERVICES: Providing a computer platform featuring a suite of 
matter-centric workflow solutions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'une plateforme informatique contenant une 
suite de solutions pour les flux de travaux classés par sujets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,244. 2012/07/23. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

SAUCER KING
WARES: Computer application game software for mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
Computer game programs; Computer game software; Hockey 
game kit comprising a game board, miniature hockey sticks, 
miniature hockey pucks and miniature hockey nets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
de poche; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; trousse de jeu de hockey constituée d'une 
planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de 
hockey miniatures et de filets de hockey miniatures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,545. 2012/07/25. FIN SCAN OY, Lukupurontie 2, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOISTSPY
WARES: automated systems, apparatus and instruments for 
determining or measuring the moisture of wooden material in the 
field of wood processing industry, namely, horn antennas, 
measuring frameworks and conveyors for moisture measuring 
and moisture grading, electrical transducers, radio transmitters, 
pulse encoders, optical and measuring sensors, a l l  sold 
separately or as a unit. SERVICES: providing of training in the 
use and operation of automated systems, apparatus and 
instruments for determining or measuring the moisture of 
wooden material in the field of wood processing industry; 
maintenance, installation and development of automated 
systems, apparatus and instruments for determining or 
measuring the moisture of wooden material in the field of wood 
processing industry. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010865608 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, appareils et instruments 
automatisés pour déterminer ou mesurer le taux d'humidité de 
matériaux en bois dans le domaine du traitement du bois, 
nommément antennes-cornets, cadres de mesure et convoyeurs 
pour mesurer le taux d'humiditéet catégoriser le taux d'humidité, 
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transducteurs électriques, émetteurs radio, codeurs 
d'impulsions, capteurs optiques et de mesure, tous vendus 
séparément ou comme un tout. SERVICES: Offre de formation 
sur l'utilisation de systèmes, d'appareils et d'instruments 
automatisés pour déterminer ou mesurer le taux d'humidité de 
matériaux en bois dans le domaine du traitement du bois; 
entretien, installation et mise au point de systèmes, d'appareils 
et d'instruments automatisés pour déterminer ou mesurer le taux 
d'humidité de matériaux en bois dans le domaine du traitement 
du bois. . Date de priorité de production: 08 mai 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010865608 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.

1,587,673. 2012/07/26. Sheri Tomchick, 84 Brabant Street, 
Azilda, ONTARIO P0M 1B0

Color is claimed as a feature of the mark. The A (along with the 
bay leaf) is PANTONE* C390 green. PANTONE is a registered 
trade-mark

SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La lettre A (de même que la feuille de laurier) est vert 
PANTONE* C390). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,587,860. 2012/07/20. Twelve.5 Records Inc., 4404 McCrae 
Avenue, Edmonton, Alberta, ALBERTA T5E 6N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TWELVE.5 RECORDS DR. NIZ SAAB, 4404 McCrae Avenue, 
Edmonton, Alberta, ALBERTA, T5E6N6

ABSOLUTE
WARES: (a) Musical sound recordings: audio-visual recordings, 
namely, compact discs, DVDs, phonograph records, 
downloadable MP3 files, all featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable music, ring tones, via the Internet 
and wireless devices; downloadable wireless entertainment via 
the Internet and wireless devices, namely, ring tones, screen 
savers and images, and wallpaper. (b) Clothing, namely, long-
sleeved shirts, T-shirts, jerseys, vests, pants, shorts, tank tops, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, sweat bands, scarves, 
bandanas, pullovers, caps, hats, wrist bands, bracelets, belts, 
dog-tag type necklaces. (c) Temporary tattoos; tattoo kits 
consisting primarily of temporary tattoos; removable tattoos. 
SERVICES: (a) Music composition and transcription for others; 

entertainment in the nature of live performances by a musical 
artist, musical group or musical band; entertainment in the nature 
of visual and audio performances by a musical artist, musical 
group and musical band; entertainment, namely, live music 
concerts; entertainment, namely, personal appearances by a 
musician, musical group or musical band; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, all online via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment in the nature of 
traveling tours featuring music.(b) Record production; music 
production; audio recording and production; videotape 
production; music publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) enregistrements musicaux; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
DVD, disques, fichiers MP3 téléchargeables, contenant de la 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
musique et sonneries téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; divertissement téléchargeable sans fil 
d'Internet et d'appareils sans fil, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran et images et papier peint. (b) vêtements, 
nommément chemises à manches longues, tee-shirts, jerseys, 
gilets, pantalons, shorts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, vestes, vestes sport, chandails à col roulé, 
bandeaux absorbants, foulards, bandanas, chandails, 
casquettes, chapeaux, serre-poignets, bracelets, ceintures, 
colliers de type plaque d'identité. (c) tatouages temporaires; 
trousses de tatouage constituées principalement de tatouages 
temporaires; tatouages temporaires. SERVICES: (a) 
Composition et transcription musicales pour des tiers; 
divertissement, à savoir représentations devant public par un 
musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un 
musicien, un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique, des photos et d'autre contenu multimédia; 
divertissement, à savoir tournées musicales. (b) Production de 
disques; production de musique; enregistrement et production 
audio; production de cassettes vidéo; services d'édition 
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,861. 2012/07/20. Twelve.5 Records Inc., 4404 McCrae 
Avenue, Edmonton, Alberta, ALBERTA T5E 6N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TWELVE.5 RECORDS DR. NIZ SAAB, 4404 McCrae Avenue, 
Edmonton, Alberta, ALBERTA, T5E6N6

ABSOLUTE FOREVER
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WARES: (a) Musical sound recordings: audio-visual recordings, 
namely, compact discs, DVDs, phonograph records, 
downloadable MP3 files, all featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable music, ring tones, via the Internet 
and wireless devices; downloadable wireless entertainment via 
the internet and wireless devices, namely, ring tones, screen 
savers and images, and wallpaper. (b) Clothing, namely, long-
sleeved shirts, T-shirts, jerseys, vests, pants, shorts, tank tops, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, sweat bands, scarves, 
bandanas, pullovers, caps, hats, wrist bands, bracelets, belts, 
dog-tag type necklaces. (c) Temporary tattoos; tattoo kits 
consisting primarily of temporary tattoos; removable tattoos. 
SERVICES: (a) Music composition and transcription for others; 
entertainment in the nature of live performances by a musical 
artist, musical group or musical band; entertainment in the nature 
of visual and audio performances by a musical artist, musical 
group and musical band; entertainment, namely, live music 
concerts; entertainment, namely, personal appearances by a 
musician, musical group or musical band; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, all online via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment in the nature of 
traveling tours featuring music. (b) Record production; music 
production; audio recording and production; videotape 
production; music publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) enregistrements musicaux; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
DVD, disques, fichiers MP3 téléchargeables, contenant de la 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
musique et sonneries téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; divertissement téléchargeable sans fil 
d'Internet et d'appareils sans fil, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran et images et papier peint. (b) vêtements, 
nommément chemises à manches longues, tee-shirts, jerseys, 
gilets, pantalons, shorts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, vestes, vestes sport, chandails à col roulé, 
bandeaux absorbants, foulards, bandanas, chandails, 
casquettes, chapeaux, serre-poignets, bracelets, ceintures, 
colliers de type plaque d'identité. (c) tatouages temporaires; 
trousses de tatouage constituées principalement de tatouages 
temporaires; tatouages temporaires. SERVICES: (a) 
Composition et transcription musicales pour des tiers; 
divertissement, à savoir représentations devant public par un 
musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un 
musicien, un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 

musique, des photos et d'autre contenu multimédia; 
divertissement, à savoir tournées musicales. (b) Production de 
disques; production de musique; enregistrement et production 
audio; production de cassettes vidéo; services d'édition 
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,862. 2012/07/20. Twelve.5 Records Inc., 4404 McCrae 
Avenue, Edmonton, Alberta, ALBERTA T5E 6N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TWELVE.5 RECORDS DR. NIZ SAAB, 4404 McCrae Avenue, 
Edmonton, Alberta, ALBERTA, T5E6N6

WARES: (a) Musical sound recordings: audio-visual recordings, 
namely, compact discs, DVDs, phonograph records, 
downloadable MP3 files, all featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable music, ring tones, via the Internet 
and wireless devices; downloadable wireless entertainment via 
the internet and wireless devices, namely, ring tones, screen 
savers and images, arid wallpaper. (b) Clothing, namely, long-
sleeved shirts, T-shirts, jerseys, vests, pants, shorts, tank tops, 
sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, 
jackets, sports jackets, turtlenecks, sweat bands, scarves, 
bandanas, pullovers, caps, hats, wrist bands, bracelets, belts, 
dog-tag type necklaces. (c) Temporary tattoos; tattoo kits 
consisting primarily of temporary tattoos; removable tattoos. 
SERVICES: (a) Music composition and transcription for others; 
entertainment in the nature of live performances by a musical 
artist, musical group or musical band; entertainment in the nature 
of visual and audio performances by a musical artist, musical 
group and musical band; entertainment, namely, live music 
concerts; entertainment, namely, personal appearances by a 
musician, musical group or musical band; entertainment 
services, namely, providing a web site featuring musical 
performances, musical videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, all online via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, photographs, 
and other multimedia materials; entertainment in the nature of 
traveling tours featuring music. (b) Record production; music 
production; audio recording and production; videotape 
production; music publishing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (a) enregistrements musicaux; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
DVD, disques, fichiers MP3 téléchargeables, contenant de la 
musique; enregistrements musicaux téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
musique et sonneries téléchargeables d'Internet et au moyen 
d'appareils sans fil; divertissement téléchargeable sans fil 
d'Internet et d'appareils sans fil, nommément sonneries, 
économiseurs d'écran et images et papier peint. (b) vêtements, 
nommément chemises à manches longues, tee-shirts, jerseys, 
gilets, pantalons, shorts, débardeurs, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, vestes, vestes sport, chandails à col roulé, 
bandeaux absorbants, foulards, bandanas, chandails, 
casquettes, chapeaux, serre-poignets, bracelets, ceintures, 
colliers de type plaque d'identité. (c) tatouages temporaires; 
trousses de tatouage constituées principalement de tatouages 
temporaires; tatouages temporaires. SERVICES: (a) 
Composition et transcription musicales pour des tiers; 
divertissement, à savoir représentations devant public par un 
musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores par un 
musicien, un groupe de musique et un orchestre; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément apparitions 
en personne d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web comprenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique, des photos et d'autre contenu multimédia; 
divertissement, à savoir tournées musicales. (b) Production de 
disques; production de musique; enregistrement et production 
audio; production de cassettes vidéo; services d'édition 
musicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,107. 2012/07/30. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REAL KEDS 1916
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals, apparel 
namely, shirts, t-shirts, knit polo shirts, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, blazers, jackets, coats, vests, dresses, 
robes, namely bath robes, housecoats and dressing gowns, 
sleepwear, infant sleepers, infantwear, body suits, sweatsuits, 
warm-up suits, jogging suits, brassieres, sport bras, underwear, 
briefs, boxer shorts, shorts, jeans, pants, legwarmers, tights, 
swimsuits, skirts, scarves, belts, hosiery, socks, suspenders, 
wrist bands, gloves, mittens, headwear, namely, hats, caps, 
headbands, bandanas, beanies, visors and swimcaps. 
SERVICES: Retail store services in the field of footwear and 
apparel, computerized on-line retail services in the field of 
footwear and apparel, accessible via global computer networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, polos tricotés, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, blazers, vestes, manteaux, gilets, robes, 
peignoirs, nommément sorties de bain, robes d'intérieur et robes 
de chambre, vêtements de nuit, dormeuses, vêtements pour 
bébés, combinés-slips, ensembles d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, sous-vêtements, caleçons, boxeurs, shorts, 
jeans, pantalons, jambières, collants, maillots de bain, jupes, 
foulards, ceintures, bonneterie, chaussettes, bretelles, serre-
poignets, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, petits bonnets, visières et 
bonnets de bain. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans le domaine des articles chaussants et des vêtements, 
services de vente au détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants et des vêtements, accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,111. 2012/07/30. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals, apparel 
namely, shirts, t-shirts, knit polo shirts, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, jerseys, blazers, jackets, coats, vests, dresses, 
robes, namely bath robes, housecoats and dressing gowns, 
sleepwear, infant sleepers, infantwear, body suits, sweatsuits, 
warm-up suits, jogging suits, brassieres, sport bras, underwear, 
briefs, boxer shorts, shorts, jeans, pants, legwarmers, tights, 
swimsuits, skirts, scarves, belts, hosiery, socks, suspenders, 
wrist bands, gloves, mittens, headwear, namely, hats, caps, 
headbands, bandanas, beanies, visors and swimcaps. 
SERVICES: Retail store services in the field of footwear and 
apparel, computerized on-line retail services in the field of 
footwear and apparel, accessible via global computer networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales, vêtements, nommément 
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chemises, tee-shirts, polos tricotés, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, blazers, vestes, manteaux, gilets, robes, 
peignoirs, nommément sorties de bain, robes d'intérieur et robes 
de chambre, vêtements de nuit, dormeuses, vêtements pour 
bébés, combinés-slips, ensembles d'entraînement, 
survêtements, ensembles de jogging, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, sous-vêtements, caleçons, boxeurs, shorts, 
jeans, pantalons, jambières, collants, maillots de bain, jupes, 
foulards, ceintures, bonneterie, chaussettes, bretelles, serre-
poignets, gants, mitaines, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, petits bonnets, visières et 
bonnets de bain. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans le domaine des articles chaussants et des vêtements, 
services de vente au détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants et des vêtements, accessibles par des réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,211. 2012/07/31. Kevin Blucke, 5447 South Perimeter 
Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 5H9

SweetE
SERVICES: Online services namely the provision of an 
interactive website providing news, education and information for 
children, all related to social interaction, educational products, 
and current events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre d'un site Web 
interactif offrant des nouvelles, de la formation et de l'information 
pour les enfants, ayant tous trait aux interactions sociales, aux 
produits éducatifs et aux actualités. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,588,217. 2012/07/31. INVIVO NSA SA, Talhouët, 56250 
SAINT-NOLFF, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NEOVIA
MARCHANDISES: (1) Produits et substances alimentaires pour 
animaux, nommément, aliments pour animaux. (2) Produits et 
substances alimentaires pour animaux, nommément, aliments 
pour animaux, additifs pour les aliments pour animaux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 août 2008 sous le 
No. 006479125 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Dietary products and substances for animals, 
namely foodstuffs for animals. (2) Dietary products and 
substances for animals, namely foodstuffs for animals, additives 
for foodstuffs for animals. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 19, 2008 under No. 
006479125 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

1,588,656. 2012/08/02. Sarl ACHALADANELLE, une personne 
morale, 150 Cours du Médoc, 33300 Bordeaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquide pour le 
visage et le corps, savon de soins corporels ; parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
produits de démaquillage, nommément démaquillant et 
serviettes démaquillantes ; masques de beauté. Compléments 
alimentaires pour êtres humains pour le traitement du 
vieillissement de la peau chez les fumeuses. SERVICES: Soins 
d'hygiène et de beauté pour des êtres humains, nommément 
services de conseils en matière de soins du corps et du visage ; 
salons de beauté. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 895 590 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 09 février 2012 sous le No. 12 
3895590 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Soaps, namely liquid soaps for the face and body, 
soaps for body care; perfumes, essential oils, cosmetics, hair 
lotions, toothpastes, products for removing make-up, namely 
make-up remover and make-up removing cloths; beauty masks. 
Dietary supplements for humans for treating aging as it affects 
smokers' skin. SERVICES: Hygiene and beauty care for 
humans, namely consulting services regarding body and facial 
care; beauty salons. Priority Filing Date: February 09, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 895 590 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on February 09, 2012 under No. 
12 3895590 on wares and on services.

1,588,667. 2012/08/02. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

P'TITS COMIQUES
WARES: ice cream; water ices; frozen confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries 
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,589,050. 2012/08/07. Harris Corporation, A Delaware 
corporation, 1025 West NASA Boulevard, Melbourne, Florida 
32919, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

FALCON
Consent of Her Majesty the Queen is of record.

WARES: High frequency radio transceivers for communication of 
voice, data, images and faxes and parts therefor. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under No. 
2,391,471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine a été déposé.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs radio haute fréquence 
pour la communication de la voix, de données, d'images et de 
télécopies ainsi que pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 
sous le No. 2,391,471 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,488. 2012/08/09. URBAN RECREATION LTD., 280 EAST 
5TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

URBAN REC
SERVICES: Administration of recreational sports leagues, 
coordination of recreational sporting opportunities for individuals 
who wish to participate in team league sports namely arranging 
and conducting sports games and sports and social events, 
entertainment in the nature of sports tournaments namely 
arranging, organizing and conducting sports tournaments, 
adventure challenges namely multi-sport based adventure 
events utilizing elements of adventure racing and team building 
skills, scavenger hunts and corporate sports events, providing 
facilities for sports events and tournaments namely arranging for 
the rental of gymnasiums, sports arenas, outdoor sports fields 
and skating rinks for use by others, sports league management 
services for others namely providing staff, equipment, IT and 
payment support services for the organization of sporting events, 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment activities, parties and events namely event 
planning, special event planning and management, providing 
facilities for entertainment activities, parties and events namely 
arranging for the rental of man-made sand beaches, restaurants, 
bars and banquet rooms for use by others, social club services 
namely arranging, organizing and hosting social events, get-
togethers and parties for club members, operation of a website 
that provides sports league management, on-line registration 
services for sports leagues and information and schedules 
regarding sports events, advertising of wares and services of 
others and advertising, marketing and promoting special events 
and sporting events for others, namely, organizing and 

advertising the events of others in the field of recreational sports; 
Used in CANADA since at least 2005 on services.

SERVICES: Administration de ligues sportives récréatives, 
coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs 
pour les personnes qui veulent faire partie d'une ligue de sports 
d'équipe, nommément organisation et tenue de jeux sportifs et 
d'évènements sportifs et sociaux, divertissement, à savoir 
tournois sportifs, nommément préparation, organisation et tenue 
de tournois sportifs, de défis de type aventure, nommément 
d'activités d'aventure multisports faisant appel à des éléments de 
courses d'aventure et de consolidation d'équipe, de chasses au 
trésor et d'évènements sportifs pour les entreprises, offre 
d'installations pour évènements et tournois sportifs nommément 
location de gymnases, d'arénas, de terrains de sport extérieurs 
et de patinoires pour utilisation par des tiers, services de gestion 
de ligues sportives pour des tiers, nommément offre de 
personnel, d'équipement, de services de TI et de soutien au 
paiement pour l'organisation d'évènements sportifs, préparation, 
organisation et tenue d'activités de divertissement social, de 
fêtes et d'évènements, nommément planification d'évènements, 
planification et gestion d'évènements spéciaux, offre 
d'installations pour activités de divertissement, fêtes et 
évènements, nommément location de plages de sable 
artificielles, de restaurants, de bars et de salles de réception 
pour utilisation par des tiers, services de club social nommément 
préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club, exploitation d'un 
site Web pour la gestion de ligues sportives, l'inscription en ligne 
à des ligues sportives, l'obtention d'information et d'horaires 
concernant des évènements sportifs, la publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi que la publicité, le 
marketing et la promotion d'évènements spéciaux et 
d'évènements sportifs pour des tiers, nommément organisation 
et publicité d'évènements de tiers dans le domaine des sports 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins 2005 en 
liaison avec les services.
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1,589,494. 2012/08/09. URBAN RECREATION LTD., 280 EAST 
5TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Administration of recreational sports leagues, 
coordination of recreational sporting opportunities for individuals 
who wish to participate in team league sports namely arranging 
and conducting sports games and sports and social events, 
entertainment in the nature of sports tournaments namely 
arranging, organizing and conducting sports tournaments, 
adventure challenges namely multi-sport based adventure 
events utilizing elements of adventure racing and team building 
skills, scavenger hunts and corporate sports events, providing 
facilities for sports events and tournaments namely arranging for 
the rental of gymnasiums, sports arenas, outdoor sports fields 
and skating rinks for use by others, sports league management 
services for others namely providing staff, equipment, IT and 
payment support services for the organization of sporting events, 
arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment activities, parties and events namely event 
planning, special event planning and management, providing 
facilities for entertainment activities, parties and events namely 
arranging for the rental of man-made sand beaches, restaurants, 
bars and banquet rooms for use by others, social club services
namely arranging, organizing and hosting social events, get-
togethers and parties for club members, operation of a website 
that provides sports league management, on-line registration 
services for sports leagues and information and schedules 
regarding sports events, advertising of wares and services of 
others and advertising, marketing and promoting special events 
and sporting events for others, namely, organizing and 
advertising the events of others in the field of recreational sports. 
Used in CANADA since at least 2011 on services.

SERVICES: Administration de ligues sportives récréatives, 
coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs 
pour les personnes qui veulent faire partie d'une ligue de sports 
d'équipe, nommément organisation et tenue de jeux sportifs et 
d'évènements sportifs et sociaux, divertissement, à savoir 
tournois sportifs, nommément préparation, organisation et tenue 

de tournois sportifs, de défis de type aventure, nommément 
d'activités d'aventure multisports faisant appel à des éléments de 
courses d'aventure et de consolidation d'équipe, de chasses au 
trésor et d'évènements sportifs pour les entreprises, offre 
d'installations pour évènements et tournois sportifs nommément 
location de gymnases, d'arénas, de terrains de sport extérieurs 
et de patinoires pour utilisation par des tiers, services de gestion 
de ligues sportives pour des tiers, nommément offre de 
personnel, d'équipement, de services de TI et de soutien au 
paiement pour l'organisation d'évènements sportifs, préparation, 
organisation et tenue d'activités de divertissement social, de 
fêtes et d'évènements, nommément planification d'évènements, 
planification et gestion d'évènements spéciaux, offre 
d'installations pour activités de divertissement, fêtes et 
évènements, nommément location de plages de sable 
artificielles, de restaurants, de bars et de salles de réception 
pour utilisation par des tiers, services de club social nommément 
préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club, exploitation d'un 
site Web pour la gestion de ligues sportives, l'inscription en ligne 
à des ligues sportives, l'obtention d'information et d'horaires 
concernant des évènements sportifs, la publicité des 
marchandises et des services de tiers ainsi que la publicité, le 
marketing et la promotion d'évènements spéciaux et 
d'évènements sportifs pour des tiers, nommément organisation 
et publicité d'évènements de tiers dans le domaine des sports 
récréatifs. Employée au CANADA depuis au moins 2011 en
liaison avec les services.

1,589,584. 2012/08/10. XIO, Inc., P. O. Box 219, Ross, 
California 94957, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SOFT-I/O
WARES: Electrical connectors including programmable 
integrated circuits, allowing simplification of connection of 
electrical leads through programming connections. Used in 
CANADA since at least as early as July 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under 
No. 3,146,124 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, y compris circuits 
intégrés programmables, permettant de simplifier la connexion 
des fils électriques par la programmation des connexions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,124 en liaison avec les 
marchandises.
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1,589,807. 2012/08/13. Wingstop Restaurants, Inc., (a 
corporation of Texas), 1101 E. Arapaho Road, Suite 150, 
Richardson, Texas 75081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WINGSTOP
SERVICES: restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3054484 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 
3054484 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,589,856. 2012/08/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NYGÅRD is blue and the word STYLE is pink.

WARES: Women's clothing, namely pants, shorts, capris, shirts, 
blouses, t-shirts, tank tops, dresses, jackets, coats, sweaters, 
swimwear; luggage and handbags; pillows, cushions and throws; 
bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases, pillow shams, 
bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and quilts; bath 
linens, namely, towels and shower curtains; curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NYGÅRD est bleu et le mot STYLE est 
rose.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, pantalons capris, chemises, chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, robes, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de bain; valises et sacs à main; oreillers, coussins et 
jetés; linge de lit, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses de couette, 
édredons, couvertures et courtepointes; linge de toilette, 
nommément serviettes et rideaux de douche; rideaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,857. 2012/08/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NYGÅRD is blue and the word STYLE is pink.

WARES: Women's clothing, namely pants, shorts, capris, shirts, 
blouses, t-shirts, tank tops, dresses, jackets, coats, sweaters, 
swimwear; luggage and handbags; pillows, cushions and throws; 
bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases, pillow shams, 
bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and quilts; bath 
linens, namely, towels and shower curtains; curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NYGÅRD est bleu et le mot STYLE est 
rose.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, pantalons capris, chemises, chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, robes, vestes, manteaux, chandails, 
vêtements de bain; valises et sacs à main; oreillers, coussins et 
jetés; linge de lit, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses de couette, 
édredons, couvertures et courtepointes; linge de toilette, 
nommément serviettes et rideaux de douche; rideaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,962. 2012/08/14. NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Gebrüder-Netzsch-Strasse 19, 95100 Selb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

T.AGRI
WARES: Rotary lobe pump and its parts. Priority Filing Date: 
March 22, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
021 512.2/07 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pompe à lobes rotative et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 22 mars 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 021 512.2/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,049. 2012/08/14. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One, Baxter, Parkway, Deerfield, Illinois 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NEXTERONE
WARES: Injectable pharmaceutical preparation for use in acute 
cardiac and circulatory disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 27, 2008 under No. 3,438,253 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique injectable pour 
troubles circulatoires et cardiaques aigus. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2008 sous le No. 3,438,253 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,110. 2012/08/14. Warn Industries, Inc., 12900 SE Capps 
Road, Clackamas, Oregon  97015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ZEON
WARES: winches. Priority Filing Date: April 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/612,610 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under No. 4,347,939 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Treuils. Date de priorité de production: 30 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/612,610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,347,939 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,203. 2012/08/15. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 REUNION PLACE, SUITE 500, SAN ANTONIO, Texas 
78216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SIMPLESILL

WARES: window installation kit for use with air conditioners. 
Priority Filing Date: July 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/673,632 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,316,209 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d'installation pour fenêtre pour 
utilisation avec des climatiseurs. Date de priorité de production: 
11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/673,632 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,316,209 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,478. 2012/08/16. YALE UNIVERSITY, 105 Wall Street, 
New Haven, Connecticut 06520, 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

YALE
SERVICES: Funds investment; investment management; and 
management of capital investment fund. Priority Filing Date: 
July 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/673,972 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 March 
26, 2013 under No. 4,308,320 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de fonds; gestion de placements; 
gestion de fonds d'investissement. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/673,972 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,308,320 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,590,792. 2012/08/20. NUDE BRANDS LIMITED, UK House, 
6th floor, 180 Oxford Street, W1D 1AB  LONDON, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

PROGENIUS
WARES: Essential oils for personal use; cosmetics; skin care 
cosmetics; skin care preparations; skin care creams; skin care 
lotions; skin care oils; body care preparations; body creams; 
body lotions; body oils; body moisturisers; make-up preparations; 
make-up removing preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; hair lotions; shampoos; cosmetic pencils; 
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eyebrow pencils; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic creams; skin 
whitening creams; greases for cosmetic purposes; lotions for 
cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; beauty masks. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2611370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions 
de soins de la peau; huiles de soins de la peau; produits de 
soins du corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; hydratants pour le corps; produits de 
maquillage; produits démaquillants; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; lotions capillaires; shampooings; crayons 
de maquillage; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour le 
bain; produits cosmétiques amincissants; crèmes cosmétiques; 
crèmes pour blanchir la peau; brillantines à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
masques de beauté. Date de priorité de production: 22 février 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2611370 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,069. 2012/08/22. Akama Technology Inc., 80 Camelot 
Lane, Suite 123, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4K8

akama
WARES: Electronic devices, parts, software and accessories for 
mobile phones, global positioning systems, cameras, handheld 
electronic devices, tablets, laptops and PC computers, namely, 
FM transmitters, cases, pouches, covers, bags, data connectivity 
switches, blank SD flash media, blank USB flash media, wired 
earphones, wired headsets, wireless earphones, wireless 
headsets, power supplies, electrical surge protectors, converters, 
adapters, connectors, cables, fitted plastic films, armbands, 
mounts, holders, stands, stylus pens, audio and video adapters, 
radio receivers, remote controls, speakers, phone docking 
station, music player docking station, battery chargers and 
battery cases. Used in CANADA since June 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, pièces, logiciels et 
accessoires pour téléphones mobiles, systèmes mondiaux de 
localisation, appareils photo et caméras, appareils électroniques 
de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs personnels, nommément émetteurs FM, étuis, 
pochettes, housses, sacs, commutateurs de connectivité de 
données, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire 
flash vierges, écouteurs avec fil, casques d'écoute avec fil, 
écouteurs sans fil, casques d'écoute sans fil, blocs 
d'alimentation, limiteurs de surtension, convertisseurs, 
adaptateurs, connecteurs, câbles, films plastiques ajustés, 
brassards, fixations, supports, pieds, stylets, adaptateurs audio 
et vidéo, radios, télécommandes, haut-parleurs, stations 
d'accueil pour téléphones, stations d'accueil pour lecteurs de 
musique, chargeurs de pile et de batterie ainsi que boîtiers de 
pile et de batterie. Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,591,132. 2012/08/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MALIBU HEAT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body balm, namely, body butters, body cream soap, body 
creams, body lotions, body oils, body powder, body scrub, body 
spray used as a personal deodorant and as fragrance, body 
sprays, namely, water in atomized containers used to produce a 
cooling effect, body washes for humans, bubble bath, cologne, 
cream soaps for hands and body, eau de parfum, eau de toilette, 
essential oils for personal use, exfoliant creams, exfoliants for 
skin, face and body creams, face and body glitter, face and body 
lotions, face powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial 
scrubs, foam bath, foot scrub, hair care creams, hair 
conditioners, hair gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling
mists, hand cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, 
hand scrubs, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss 
palette, lip polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-
up kits comprised of l ip balms, lip creams, and lip glosses;
massage oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-
medicated body soaks for use in bathing, non-medicated foot 
cream and lotion, perfume, perfume oils, perfumed soaps for 
hands, face and body, scented body spray, shaving 
preparations, namely, shaving creams, shaving foams, shaving 
gels, and shaving lotions; shower and bath foam, shower 
creams, shower gels, skin cleansers, skin lotions, skin masks for 
the face, skin moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance 
emitting wicks for room fragrance, fragrances for automobiles, 
fragrances for personal use, room fragrance refills for electric 
and non-electric room fragrance dispensers, room fragrances, 
scented linen sprays, scented oils used to produce aromas when 
heated, scented room sprays, home fragrance oils and fragrance 
reeds sold as a unit, and candles. Used in CANADA since at 
least as early as April 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, 
baumes pour le corps, nommément beurres pour le corps, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
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revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,591,136. 2012/08/22. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOONLIGHT PATH
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 

moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,591,312. 2012/08/23. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEA ISLAND COTTON
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. (2) Electric room fragrance 
dispensers. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 07, 2009 under No. 3651653 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, lotion pour le bain, huiles de bain à usage 
cosmétique, sels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 
rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, bain 
moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et 
le corps, eau de parfum, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et 
le visage et crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le 
corps, lotions pour le visage et le corps, poudre pour le visage, 

masques de beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants 
pour le visage, bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes 
de soins capillaires, revitalisants, gels capillaires, pommades 
capillaires, shampooing, produits coiffants en brumisateur, 
nettoyants à main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions 
à mains, désincrustants pour les mains, savons pour les mains, 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les 
mains, le visage et le corps, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. (2) Distributeurs électriques de parfum 
d'ambiance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2008 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 07 juillet 2009 sous le No. 3651653 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,591,406. 2012/08/23. LUNOS Lüftungstechnik GmbH für 
Raumluftsysteme, Wilhelmstr. 31 - 34, 13593, Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LUNOS
WARES: Electric equipment and instruments, namely switches, 
time delays, interval and inverse circuits for heating, ventilating 
and air conditioning apparatus and installations, and systems 
constructed therefrom for filter monitoring or central control; 
manually operated or reference variable-dependent circuits, in 
particular for the reference variables humidity, light, movement, 
temperature, gas and other variables affecting air quality, and 
other reference variables in the field of building technology, for 
the control of heating, ventilating and air conditioning systems, 
fire sensors and data processing equipment for fire sensors 
having memory for recording data regarding sensed fires, data 
transmission apparatus for transmitting data from fire sensors 
over digital networks, cables and cable networks, and automatic 
barriers to prevent the spread of fire in ventilation ducts; electric 
drive elements for opening windows and all parts therefor and 
control devices therefor; radial fans, outer wall vents, overflow 
channels, axial fans, heat recovery systems, window-integrated 
air conditioning systems, façade elements for window-integrated 
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air conditioning systems, components therefor, control 
components therefor and controllers therefor. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of heating, ventilating and 
air conditioning apparatus and installations, fire protection 
devices and drive elements for opening windows, and data 
processing equipment therefor, data transmission apparatus, 
cables and cable networks, and automatic barrier devices to 
prevent the spread of fire in ventilation ducts, drive elements for 
opening windows and all parts therefor and control devices 
therefor; design and technical consultancy with regard to the 
planning of fire protection devices and data processing 
equipment therefor, data transmission apparatus, cables and 
cable networks, and automatic barrier devices to prevent the 
spread of fire in ventilation ducts, drive elements for opening 
windows and all parts therefor and control devices therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et instruments électriques, 
nommément interrupteurs, temporisateurs, circuits 
(fonctionnement par intervalle, inversion) pour appareils et 
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation et 
systèmes connexes pour la surveillance de filtres ou le réglage 
centralisé; circuits manuels ou à fonctionnement selon certaines 
variables, notamment des variables de référence comme 
l'humidité, la lumière, le mouvement, la température, le gaz, des 
variables qui influent la qualité de l'air et d'autres variables de 
référence dans le domaine des techniques du bâtiment, pour le 
réglage des systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; détecteurs d'incendie et matériel de traitement de 
données pour détecteurs d'incendie muni d'une mémoire pour 
l'enregistrement de données sur les incendies détectées, 
appareils de transmission de données pour la transmission de 
données provenant de détecteurs d'incendie au moyen de 
réseaux numériques, câbles et réseaux câblés ainsi que 
barrières automatiques pour empêcher la propagation des 
flammes dans les conduits d'aération; mécanismes 
d'entraînement électriques pour l'ouverture de fenêtres et toutes 
pièces connexes et dispositifs de commande connexes; 
ventilateurs radiaux, évents de mur extérieur, canaux de trop-
plein, ventilateurs axiaux, systèmes de récupération de la 
chaleur, systèmes de climatisation intégrés à une fenêtre, 
éléments de façade pour systèmes de climatisation intégrés à 
une fenêtre, composants connexes, composants de commande 
connexes ainsi que commandes connexes. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils de 
protection contre les incendies, de mécanismes d'entraînement 
pour l'ouverture de fenêtres, de matériel de traitement de 
données connexe, d'appareils de transmission de données, de 
câbles, de réseaux câblés, de dispositifs barrières automatiques 
pour empêcher la propagation des flammes dans les conduits 
d'aération, de mécanismes d'entraînement pour l'ouverture de 
fenêtres et de toutes les pièces connexes ainsi que de dispositifs 
de commande connexes; conception et consultation technique 
concernant la planification de dispositifs de protection incendie et 
de matériel de traitement de données connexe, d'appareils de 
transmission de données, de câbles, de réseaux câblés, de 
dispositifs de barrage automatique pour empêcher la 
propagation de l'incendie dans les conduits d'aération, de 
mécanismes d'entraînement pour l'ouverture de fenêtres et de 
toutes les pièces connexes ainsi que de dispositifs de 
commande connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,489. 2012/08/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WINTER CANDY APPLE
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares. Priority Filing Date: June 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85655341 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
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exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85655341 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,591,490. 2012/08/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VANILLA BEAN NOEL
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 

body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Used in CANADA since as early as 
October 2005 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85660759 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85660759 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,591,491. 2012/08/24. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SLEEP
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing, non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
sold as a unit, and candles. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2008 on wares.

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

shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,591,552. 2012/08/24. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

STYLAPEN
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Insulin delivery devices in the form of a syringe, 
injector device and pen for injecting insulin; pharmaceutical 
preparations in pre-filled delivery devices, namely pens and 
syringes for injecting pharmaceutical preparations used in the 
prevention and treatment of bone and skeletal diseases, namely 
osteoporosis, osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to 
extended ventilator use, hip replacement surgery and knee 
replacement surgery, connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's 
disease; pharmaceutical preparations in pre-filled delivery 
devices for use in the prevention and treatment of diabetes; 
medical delivery devices, namely pens and syringes for use as a 
drug delivery system; medical instruments in the form of a pen 
for use in the injecting of pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Dispositifs d'administration d'insuline, à 
savoir seringue, dispositif d'injection et stylo pour l'injection 
d'insuline; produits pharmaceutiques dans des dispositifs 
d'administration préremplis, nommément stylos et seringues 
pour l'injection de produits pharmaceutiques servant à la 
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prévention et au traitement des maladies des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par suite de l'utilisation prolongée 
d'un respirateur, d'une opération de remplacement de la hanche 
ou d'une opération de remplacement du genou, des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de bursites, de 
tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget; 
produits pharmaceutiques dans des dispositifs d'administration 
préremplis pour la prévention et le traitement du diabète; 
dispositifs d'administration médicaux, nommément stylos et 
seringues servant de système d'administration de médicaments; 
instruments médicaux, à savoir stylos d'injection de produits 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,844. 2012/08/28. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 

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

1,591,921. 2012/08/28. Spectra Energy Administrative Services, 
LLC, 5400 Westheimer Court, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NEXUS GAS TRANSMISSION
SERVICES: Transportation of natural gas by pipeline. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de gaz naturel par pipeline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,591,999. 2012/08/29. Olympique Triathlon de Montréal, 301-
1300 Pauline-Julien, Montréal, QUÉBEC H2J 4G5

Poupou
SERVICES: Club de triathlon, club de vélo, club de natation et 
club de course à pied. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Triathlon club, cycling club, swimming club, and 
running club. Used in CANADA since March 01, 2008 on 
services.

1,592,224. 2012/08/30. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
gels de bain, lotion pour le bain, huiles de bain à usage 
cosmétique, sels de bain, savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, savon en crème pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage 
personnel et comme parfum, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée pour 

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

1,592,240. 2012/08/30. Royal Group, Inc., 30 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL VIRTUAL REMODELER
SERVICES: Providing a website that enables users to edit 
pictures of homes in order to visualize how various products will 
look, if used on those homes. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services. Priority Filing Date: August 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/716,353 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 
4,349,272 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
modifier des images de maisons pour voir comment différents 
produits paraissent dans ces lieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,353 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 11 juin 2013 sous le No. 
4,349,272 en liaison avec les services.
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1,592,292. 2012/08/30. The Lube Dude Inc., 10149 Royal Oak 
Way NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

THE LUBE DUDE
WARES: Car kit with cleaning wipes and air freshener. 
SERVICES: (1) Operation of a mobile business for automotive 
maintenance and minor repairs, namely fluid and filter changes 
and maintenance, and repairing and maintaining tires. (2) Retail 
sales of automotive oils, lubricants, cleaners, fluids, and products 
for the care of all types of automobiles. (3) Operation of mobile 
automobile detailing and cleaning services. (4) Operation of 
mobile business to repair, replace and maintain wipers and lights 
on automobiles. (5) Retail sales of wipers and lightbulbs for 
automobiles. (6) Operation of mobile business for automobile 
windshield repairs. (7) Operation of mobile business to repair 
minor scratches and dents in automobiles. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2012 on services (1), (2), (3), 
(6), (7). Proposed Use in CANADA on wares and on services 
(4), (5).

MARCHANDISES: Nécessaires pour automobiles comprenant 
des lingettes nettoyantes et un assainisseur d'air. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise mobile effectuant l'entretien 
d'automobiles et des réparations mineures sur des automobiles, 
nommément des changements d'huile et de filtres ainsi que 
l'entretien de ceux-ci, la réparation et l'entretien de pneus. (2) 
Vente au détail de lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants, de 
nettoyants, de fluides, et de produits servant à l'entretien de tous 
types d'automobiles. (3) Exploitation de services mobiles 
d'esthétique et de nettoyage automobiles. (4) Exploitation d'une 
entreprise mobile de réparation, de remplacement et d'entretien 
d'essuie-glaces et de feux d'automobiles. (5) Vente au détail 
d'essuie-glaces et d'ampoules pour automobiles. (6) Exploitation 
d'une entreprise mobile de réparation de pare-brise 
d'automobiles. (7) Exploitation d'une entreprise mobile de 
réparation des égratignures et des bosselures sur des 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3), (6), 
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4), (5).

1,592,293. 2012/08/30. The Lube Dude Inc., 10149 Royal Oak 
Way NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

THE AUTO DUDE
WARES: Car kit with cleaning wipes and air freshener. 
SERVICES: (1) Operation of a mobile business for automotive 
maintenance and minor repairs, namely fluid and filter changes 
and maintenance, and repairing and maintaining tires. (2) Retail 
sales of automotive oils, lubricants, cleaners, fluids, and products 
for the care of all types of automobiles. (3) Operation of mobile 
automobile detailing and cleaning services. (4) Operation of 
mobile business to repair, replace and maintain wipers and lights 

on automobiles. (5) Retail sales of wipers and lightbulbs for 
automobiles. (6) Operation of mobile business for automobile 
windshield repairs. (7) Operation of mobile business to repair 
minor scratches and dents in automobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires pour automobiles comprenant 
des lingettes nettoyantes et un assainisseur d'air. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise mobile effectuant l'entretien 
d'automobiles et des réparations mineures sur des automobiles, 
nommément des changements d'huile et de filtres ainsi que 
l'entretien de ceux-ci, la réparation et l'entretien de pneus. (2) 
Vente au détail de lubrifiants pour automobiles, de lubrifiants, de 
nettoyants, de fluides, et de produits servant à l'entretien de tous 
types d'automobiles. (3) Exploitation de services mobiles 
d'esthétique et de nettoyage automobiles. (4) Exploitation d'une 
entreprise mobile de réparation, de remplacement et d'entretien 
d'essuie-glaces et de feux d'automobiles. (5) Vente au détail 
d'essuie-glaces et d'ampoules pour automobiles. (6) Exploitation 
d'une entreprise mobile de réparation de pare-brise 
d'automobiles. (7) Exploitation d'une entreprise mobile de 
réparation des égratignures et des bosselures sur des 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,346. 2012/08/31. HEME INTERNATIONAL INC., 15F, & 
15F-1,2,3,4, NO. 144, SEC., 3, MINCYUAN E. RD.,SONGSHAN, 
DIST., TAIPEI 105, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Almond milk for cosmetic purposes; baby lotion; bath 
milks; bath oils; bath pearls; bath soaps in liquid, solid and gel 
form; beauty masks; body creams; body lotions; cleansing 
creams; cosmetic creams; cosmetic facial blotting papers; 
cosmetic massage creams; cosmetic preparations for protecting 
the skin from the sun's rays; blushes; cosmetic soaps; 
cosmetics; cosmetic cotton balls; foundation creams; essential 
oils for personal use; eye cream; eye liner; eye make-up; eye 
make-up removers; eye shadows; face and body lotions; face 
and body milk; face creams; face milk and lotions; foundation 
make-up; fragrances and perfumery; hand cream; hand soaps; 
lip cream; lipsticks; lotions for face and body care; make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; mascara; essential oils 
for the manufacture of perfumes; perfumes and cologne water; 
shaving cream; shaving foam; shaving lotion; skin soaps; skin 
whitening creams; tissues impregnated with cosmetic lotions. 
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Lait d'amande à usage cosmétique; lotion 
pour bébés; laits de bain; huiles de bain; perles de bain; savons 
de bain sous forme liquide, solide et de gel; masques de beauté; 
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crèmes pour le corps; lotions pour le corps; crèmes nettoyantes; 
crèmes de beauté; papier absorbant pour le visage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; produits de beauté pour protéger 
la peau des rayons du soleil; fards à joues; savons cosmétiques; 
cosmétiques; tampons d'ouate à usage cosmétique; fonds de 
teint en crème; huiles essentielles à usage personnel; crème 
contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; lotions 
pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage; laits et lotions pour le visage; fond de teint; 
parfumerie; crème à mains; savons pour les mains; crème pour 
les lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les soins du visage et du 
corps; démaquillants en lait, en gel, en lotion et en crème; 
mascara; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
parfums et eau de Cologne; crème à raser; mousse à raser; 
lotion à raser; savons de toilette; crèmes pour blanchir la peau; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,592,388. 2012/08/31. Lucky Brand Dungarees, Inc., (a 
Delaware Corporation), 540 South Santa Fe Avenue, Los 
Angeles, California 90013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FROM THE CITY TO THE OCEAN
WARES: Clothing, namely, belts for clothing; blazers; blouses; 
body suits; bras; coats; dresses; ear muffs; gloves; hosiery; 
jackets; jeans; knit bottoms, namely pajama bottoms; knit tops; 
lingerie; loungewear; mittens; neckwear; pants; robes; scarves; 
shawls; shirts; shorts; skirts; sleepwear; socks; suits; sweaters; 
swimwear; t-shirts; tank tops; tracksuits; underwear; boxers; 
vests; Footwear, namely, infant footwear, children's footwear, 
beach footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; Headwear namely, hats, caps, headbands and visors. 
Priority Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,079 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures; blazers; 
chemisiers; combinés-slips; soutiens-gorge; manteaux; robes; 
cache-oreilles; gants; bonneterie; vestes; jeans; vêtements en 
tricot pour le bas du corps, nommément bas de pyjama; hauts en 
tricot; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; articles pour le 
cou; pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; shorts; 
jupes; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; ensembles 
molletonnés; sous-vêtements; boxeurs; gilets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et visières. Date de priorité de 
production: 30 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/717,079 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,412. 2012/08/31. Aquis Wasser-Luft-Systeme GmbH, 
Lindau, Zweigniederlassung Rebstein, Balgacherstrasse 17, 
9445 Rebstein, CH, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Claroswiss
WARES: Household and commercial waters filters. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 
20, 2009 under No. 30 2009 003787 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau domestiques et commerciaux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 mai 2009 sous le 
No. 30 2009 003787 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,414. 2012/08/31. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EUCALYPTUS SPEARMINT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps for 
hands and body, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for 
personal use, exfoliant creams, exfoliants for skin, face and body 
creams, face and body glitter, face and body lotions, face 
powder, facial beauty masks, facial cleansers, facial scrubs, 
foam bath, foot scrub, hair care creams, hair conditioners, hair 
gels, hair pomades, hair shampoo, hair styling mists, hand 
cleansers, hand creams, hand gels, hand lotions, hand scrubs, 
hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip 
polisher, liquid soaps for hands, face and body; make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses; massage 
oils, moisturizing creams, mousse for hair, non-medicated body 
soaks for use in bathing , non-medicated foot cream and lotion, 
perfume, perfume oils, perfumed soaps for hands, face and 
body, scented body spray; shaving preparations, namely, 
shaving creams, shaving foams, shaving gels, and shaving 
lotions; shower and bath foam, shower creams, shower gels, 
skin cleansers, skin lotions, skin masks for the face, skin 
moisturizer, skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for 
room fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for 
personal use, room fragrance refills for electric and non-electric 
room fragrance dispensers, room fragrances, scented linen 
sprays, scented oils used to produce aromas when heated, 
scented room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds 
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sold as a unit, and candles. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme 
parfum, produits pour le corps en vaporisateur, nommément eau 
en atomiseur utilisée pour rafraîchir, savons liquides pour le 
corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons 
en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes 
exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et crèmes pour le 
corps, brillant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
le corps, poudre pour le visage, masques de beauté, nettoyants 
pour le visage, désincrustants pour le visage, bain moussant, 
exfoliant pour les pieds, crèmes de soins capillaires, 
revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, produits coiffants en brumisateur, nettoyants à 
main, crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillants 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres, 
huiles de massage, crèmes hydratantes, mousse pour cheveux, 
produits pour le bain non médicamenteux, crème et lotion pour 
les pieds non médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, 
savons parfumés pour les mains, le visage et le corps, produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, 
nommément crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et 
lotions après-rasage, mousse pour la douche et le bain, crèmes 
de douche, gels douche, nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, masques pour le visage, hydratant pour la peau, savon de 
toilette, toniques pour la peau; mèches odorantes pour parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums à usage 
personnel, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électriques et non électriques, parfums 
d'ambiance, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles 
parfumées utilisées pour diffuser des arômes lorsqu'elles sont 
chauffées, vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant, huiles 
parfumées pour la maison et roseaux diffuseurs vendus comme 
un tout, bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,592,435. 2012/08/31. Frostbland Pty Ltd, Unit 1, 47-53 Moxon 
Road, Punchbowl, NSW 2196, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

POLISHED LONDON
WARES: Hair care preparations, namely shampoos and 
conditioners, hair colourants, hair lotions and hair sprays; nail 
care preparations, namely, nail polish. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 31, 2012 

under No. 1511898 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants, colorants capillaires, lotions 
capillaires et fixatifs; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
août 2012 sous le No. 1511898 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,548. 2012/09/04. Allripe Pty Ltd, 190 Arden Street, 
COOGEE NSW 2034, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Allripe
WARES: Electric bench-top and handheld detectors for 
assessing food quality & safety; machines for domestic use in 
the assessment of quality and safety of foodstuffs; machines for 
food quality and safety assessment (electric); machines for 
handling foodstuffs in the preparation & conduct of quality and 
safety assessment (electric); machines for assessing food 
composition (electric, kitchen); machines for food assessment in 
the food industry; apparatus for testing the ripeness, freshness 
and taste of food products; handheld and bench-top apparatus 
for the detection of micro-organisms in foods; computer 
programs relating to the assessment and sensing of food 
characteristics; food quality and safety analysis processors; 
sensors for trace chemical analysis in the food industry. 
SERVICES: Provision of food safety testing information through 
screens, databases, printed literature and signs for food growers, 
food sellers, food processors and consumers; consultancy 
services relating to food safety & quality assessment; 
consultancy services relating to food preparation; consultancy, 
advisory and information services in relation to the provision of 
food and drink; consultation services relating to food 
assessment; providing information, including online, about 
services for providing food and drink, and temporary 
accommodation; provision of information relating to the 
preparation of food and drink; rental of food service apparatus. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs électriques de table et à main 
pour évaluer la qualité et l'innocuité des aliments; machines à 
usage domestique pour évaluer la qualité et l'innocuité de 
produits alimentaires; machines (électriques) pour évaluer la 
qualité et l'innocuité des aliments; machines (électriques) pour la 
manutention des produits alimentaires pendant la préparation et 
la réalisation d'évaluations de la qualité et de l'innocuité des 
aliments; machines (électriques, de cuisine) pour évaluer la 
composition d'aliments; machines pour évaluer les aliments dans 
l'industrie alimentaire; appareils pour évaluer la maturité, la 
fraîcheur et le goût de produits alimentaires; appareils de table et 
à main pour la détection de micro-organismes dans les aliments; 
programmes informatiques ayant trait à l'évaluation et à la 
détection des caractéristiques d'aliments; processeurs pour 
l'analyse de la qualité et de l'innocuité des aliments; capteurs 
pour l'analyse de produits chimiques présents à l'état de traces 
dans l'industrie alimentaire. SERVICES: Diffusion d'information 
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sur l'évaluation de l'innocuité des aliments au moyen d'écrans, 
de bases de données, de documentation imprimée et d'affiches 
auprès des cultivateurs, des vendeurs d'aliments, des 
entreprises de transformation des aliments et des 
consommateurs; services de consultation ayant trait à 
l'évaluation de l'innocuité et de la qualité des aliments; services 
de consultation ayant trait à la préparation des aliments; services 
de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la 
fourniture d'aliments et de boissons; services de consultation 
ayant trait à l'évaluation des aliments; diffusion d'information, y 
compris en ligne, sur les services de restauration (alimentation) 
ainsi que l'hébergement temporaire; diffusion d'information sur la 
préparation d'aliments et de boissons; location d'appareils pour 
le service alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,612. 2012/09/04. Two Sisters Vineyards Corp., 122 
Romina Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VINUS
WARES: Alcoholic beverages, namely wine, fermented alcoholic 
beverages, wine-based beverages, fortified wines, sparkling 
wine, wine coolers and wine-based coolers, wine-based 
cocktails, blends of wine, ice wine, blends of ice wine and 
sparkling wine, wine and fruit-based beverages, sparkling wine 
and fruit-based beverages; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated and non-carbonated soft drinks; printed and 
electronic publications, namely books, newsletters, brochures, 
booklets, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards, and 
information cards, relating to alcoholic beverages and foods and 
to wine and winery related products and events; stationery, 
namely greeting cards, postcards, pens, posters, key chains, 
photographs, stickers, and fridge magnets; wine accessories, 
namely coasters, bottle openers, bottle stoppers, corkscrews, 
decorative corks, wine glasses, wine racks, canisters, gift cards, 
gift boxes, gift bags; wearing apparel, namely hats, casual 
clothing, aprons, jackets, tote bags. SERVICES: Operation of 
vineyard and winery, restaurants, gift shops and wine stores; 
custom wine labelling services; glassware rental services; 
restaurant services; retail gift shop services; providing vineyard 
and winery catered functions; arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting tours of vineyard and winery 
facilities, restaurants, gift shops and wine stores; arranging, 
planning, developing, organizing, conducting and hosting wine 
tasting and sampling events; information services, namely 
providing information regarding cellaring, storing, tasting, and 
selecting wine; consulting services in the field of wine production 
and vineyard and winery management; advising, assisting and 
counselling others on the selection and use of fermented 
alcoholic beverages, and selection and use of wines and wine-
based beverages; sommelier services, namely, providing 
information and advice on wine and wine and food pairing; 
publication of brochures, reports, newsletters and educational 
materials and the operation of a website in the fields of alcoholic 
beverages, namely wine and wine-based beverages; operation 
of a website providing information in the fields of wine, 
winemaking and vineyard operation; wholesale and retail sale of 
wine and wine-based beverages; online sale, and subscription 

and mail order of wine and wine-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, 
boissons alcoolisées fermentées, boissons à base de vin, vins 
fortifiés, vin mousseux, vins panachés et vins-sodas, cocktails à 
base de vin, vins de coupage, vin de glace, mélanges de vin de 
glace et de vin mousseux, de vin et de boissons à base de fruits, 
de vin mousseux et de boissons à base de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément liqueurs douces gazéifiées ou non; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de 
renseignements ayant trait aux boissons alcoolisées et aux 
aliments ainsi qu'aux produits et évènements liés au vin et à la 
viniculture; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes porte-clés, 
photos, autocollants et aimants pour réfrigérateurs; accessoires 
pour le vin, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons 
de bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à vin, 
porte-bouteilles, boîtes de cuisine, cartes-cadeaux, boîtes-
cadeaux, sacs-cadeaux; articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, tabliers, vestes, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un établissement 
vinicole, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de 
magasins de vin; services d'étiquetage personnalisé de 
bouteilles de vin; services de location de verrerie; services de 
restaurant; services de boutique de cadeaux (vente au détail); 
services de traiteur (établissement vinicole et vignoble); 
préparation, planification, organisation et tenue de visites de 
vignobles et d'installations de viniculture, de restaurants, de 
boutiques de cadeaux et de magasins de vin; préparation, 
planification, organisation et tenue d'activités de dégustation de 
vins; services d'information, nommément diffusion d'information 
sur l'entreposage dans les celliers et les caves à vin, la 
dégustation et la sélection de vins; services de consultation dans 
les domaines de la fabrication du vin et de la gestion de 
vignobles et d'établissements vinicoles; offre de conseils et 
d'aide à des tiers concernant la sélection et la consommation de 
boissons alcoolisées fermentées ainsi que la sélection et la 
consommation de vins et de boissons à base de vin; services de 
sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les 
vins et les accords mets-vins; publication de brochures, de 
rapports, de bulletins d'information et de matériel éducatif ainsi 
qu'exploitation d'un site Web dans les domaines des boissons 
alcoolisées, nommément du vin et des boissons à base de vin; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vin, de la vinification et de l'exploitation de vignobles; vente en 
gros et au détail de vins et de boissons à base de vin; vente en 
ligne, par abonnement ou par correspondance de vins et de 
boissons à base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,613. 2012/09/04. Two Sisters Vineyards Corp., 122 
Romina Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VINUS VINEYARDS ESTATES
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WARES: Alcoholic beverages, namely wine, fermented alcoholic 
beverages, wine-based beverages, fortified wines, sparkling 
wine, wine coolers and wine-based coolers, wine-based 
cocktails, blends of wine, ice wine, blends of ice wine and 
sparkling wine, wine and fruit-based beverages, sparkling wine 
and fruit-based beverages; non-alcoholic beverages, namely 
carbonated and non-carbonated soft drinks; printed and 
electronic publications, namely books, newsletters, brochures, 
booklets, pamphlets, posters, signs, calendars, postcards, and 
information cards, relating to alcoholic beverages and foods and 
to wine and winery related products and events; stationery, 
namely greeting cards, postcards, pens, posters, key chains, 
photographs, stickers, and fridge magnets; wine accessories, 
namely coasters, bottle openers, bottle stoppers, corkscrews, 
decorative corks, wine glasses, wine racks, canisters, gift cards, 
gift boxes, gift bags; wearing apparel, namely hats, casual 
clothing, aprons, jackets, tote bags. SERVICES: Operation of 
vineyard and winery, restaurants, gift shops and wine stores; 
custom wine labelling services; glassware rental services; 
restaurant services; retail gift shop services; providing vineyard 
and winery catered functions; arranging, planning, developing, 
organizing, conducting and hosting tours of vineyard and winery 
facilities, restaurants, gift shops and wine stores; arranging, 
planning, developing, organizing, conducting and hosting wine 
tasting and sampling events; information services, namely 
providing information regarding cellaring, storing, tasting, and 
selecting wine; consulting services in the field of wine production 
and vineyard and winery management; advising, assisting and 
counselling others on the selection and use of fermented 
alcoholic beverages, and selection and use of wines and wine-
based beverages; sommelier services, namely, providing 
information and advice on wine and wine and food pairing; 
publication of brochures, reports, newsletters and educational 
materials and the operation of a website in the fields of alcoholic 
beverages, namely wine and wine-based beverages; operation 
of a website providing information in the fields of wine, 
winemaking and vineyard operation; wholesale and retail sale of 
wine and wine-based beverages; online sale, and subscription 
and mail order of wine and wine-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, 
boissons alcoolisées fermentées, boissons à base de vin, vins 
fortifiés, vin mousseux, vins panachés et vins-sodas, cocktails à 
base de vin, vins de coupage, vin de glace, mélanges de vin de 
glace et de vin mousseux, de vin et de boissons à base de fruits, 
de vin mousseux et de boissons à base de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément liqueurs douces gazéifiées ou non; 
publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et fiches de 
renseignements ayant trait aux boissons alcoolisées et aux 
aliments ainsi qu'aux produits et évènements liés au vin et à la 
viniculture; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits, cartes postales, stylos, affiches, chaînes porte-clés, 
photos, autocollants et aimants pour réfrigérateurs; accessoires 
pour le vin, nommément sous-verres, ouvre-bouteilles, bouchons 
de bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à vin, 
porte-bouteilles, boîtes de cuisine, cartes-cadeaux, boîtes-
cadeaux, sacs-cadeaux; articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, tabliers, vestes, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble et d'un établissement 
vinicole, de restaurants, de boutiques de cadeaux et de 

magasins de vin; services d'étiquetage personnalisé de 
bouteilles de vin; services de location de verrerie; services de 
restaurant; services de boutique de cadeaux (vente au détail); 
services de traiteur (établissement vinicole et vignoble); 
préparation, planification, organisation et tenue de visites de 
vignobles et d'installations de viniculture, de restaurants, de 
boutiques de cadeaux et de magasins de vin; préparation, 
planification, organisation et tenue d'activités de dégustation de 
vins; services d'information, nommément diffusion d'information 
sur l'entreposage dans les celliers et les caves à vin, la 
dégustation et la sélection de vins; services de consultation dans 
les domaines de la fabrication du vin et de la gestion de 
vignobles et d'établissements vinicoles; offre de conseils et 
d'aide à des tiers concernant la sélection et la consommation de 
boissons alcoolisées fermentées ainsi que la sélection et la 
consommation de vins et de boissons à base de vin; services de 
sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur les 
vins et les accords mets-vins; publication de brochures, de 
rapports, de bulletins d'information et de matériel éducatif ainsi 
qu'exploitation d'un site Web dans les domaines des boissons 
alcoolisées, nommément du vin et des boissons à base de vin; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
vin, de la vinification et de l'exploitation de vignobles; vente en 
gros et au détail de vins et de boissons à base de vin; vente en 
ligne, par abonnement ou par correspondance de vins et de 
boissons à base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,621. 2012/09/04. LM-Instruments Oy, Norrbyn Rantatie 8, 
21600 Parainen, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DuraGradeMAX
WARES: Tips and coatings of metal, namely, coatings in the 
nature of stainless steel to be applied over dental instruments; 
Tips of metal for dental hand instruments, namely Explorers, 
Probes, Scalers, Currettes, Trimmers, Packers, Carriers, 
Burnishers, Carvers, Excavators; tips of metal for ultrasonic 
devices for use in dental procedures; tips and coatings of metal 
for dental instruments, namely Explorers, Probes, Scalers, 
Currettes, Trimmers, Packers, Carriers, Burnishers, Carvers, 
Excavators; dental ultrasonic scalers; dental hand instruments, 
namely Explorers, Probes, Scalers, Currettes, Trimmers, 
Packers, Carriers, Burnishers, Carvers, Excavators; dental 
ultrasonic instruments for scaling, excavation, endodontics, 
curetting and surgery in the field of dentistry. Priority Filing Date: 
August 22, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011134319 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 12, 2013 under No. 011134319 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pointes et revêtements en métal, 
nommément revêtements à savoir acier inoxydable à appliquer 
sur des instruments dentaires; pointes en métal pour instruments 
dentaires à main, nommément sondes exploratrices, sondes, 
instruments à détartrer, curettes, fraises, fouloirs, supports, 
brunissoirs, spatules à sculpter, excavateurs; pointes en métal 
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pour appareils à ultrasons pour les soins dentaires; pointes et 
revêtements en métal pour les instruments dentaires, 
nommément sondes exploratrices, sondes, instruments à 
détartrer, curettes, fraises, fouloirs, supports, brunissoirs, 
spatules à sculpter, excavateurs; détartreurs ultrasoniques; 
instruments dentaires à main, nommément sondes exploratrices, 
sondes, instruments à détartrer, curettes, fraises, fouloirs, 
supports, brunissoirs, spatules à sculpter, excavateurs; 
instruments ultrasoniques dentaires pour détartrage, 
excavateurs, endodontie, curetage et chirurgie dans le domaine 
de la dentisterie. Date de priorité de production: 22 août 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011134319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 février 2013 sous le No. 011134319 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,050. 2012/09/06. Twelve Beverage LLC, 5 International 
Drive, Suite 120, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PRONTO
WARES: Coffee-based beverages with fruit flavoring; non-
alcoholic coffee-flavored beverages; non-alcoholic fruit-flavored 
beverages. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/593,603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de café aromatisées aux 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/593,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,227. 2012/09/07. CRISTEL, une personne morale, Parc 
d'Activité du Moulin, 25490 FESCHES-LE-CHATEL, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Paniers en acier inoxydable, nommément 
paniers multi-cuisson non électrique, paniers-verseurs pour le 
vin ; Outils et instruments à main entraînés manuellement, 
nommément coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers 

autres que pour la pêche et pour médicaments, écumoire, 
spatule ajourée, passette, passoire, louche, cuillère à sauce, 
cuillère à spaghetti, fourchette à viande, couteau à fromage, 
pique pomme-de-terre, roulette à pizza, cuillère à glace, 
décapsuleur, pelle crantée pour pizza, pelle à gâteau, spatule 
coudée, éplucheur, vide-pomme, roulette à pâtisserie, zesteur, 
râpe fine, cuillère à melon, fouet, ouvre-boîte, éminceur à 
fromage, presse-purée ; Ustensiles et récipients non en métaux 
précieux pour la cuisine et la table, nommément casseroles, 
poêles, sauteuses, poissonnières, pocheuses, passoires à 
manches et à socles, théière non électriques, sucrier, crémier, 
autocuiseur et cuit-vapeur non électriques, cocottes, marmites, 
faitouts, friteuses non électriques, cafetières non électriques, 
machines à pâtes, moules à raviolis, séchoirs à pâte, bouilloire 
non électrique, moules à tarte, moules à tarte tatin, 
couscoussier, manège de pocheuse à oeufs, cuit-asperges non 
électrique, moulin à légumes, wok non électrique, grill plancha 
non électrique, ensemble bain-marie, pichets à lait, plats, 
dessous de plat, plateau de service, corbeille et assiette à pain, 
dérouleur d'essuie-tout, appareil à fondue en inox, égouttoir, 
brosse à vaisselle, couvercles pour ustensiles et récipients de 
cuisine, poignées amovibles pour ustensiles et récipients de 
cuisine, support de rangement, nommément tringle pour 
casseroles, couvercles, poignées et tout autre ustensile de 
cuisine, vaisselle non en métaux précieux, verre à boire et 
verrerie pour la table, verrerie pour la cuisine et la maison, 
nommément tasses, cuit-vapeur en verre, vases à fleurs, 
bocaux, ustensiles non électriques de cuisine; récipients pour la 
cuisine et la maison, nommément récipients à déchets, 
contenants à breuvages, contenants à ordures, contenants de 
rangement en plastique, contenants pour aliments, contenants 
pour mets à emporter, contenants réfrigérants. Date de priorité 
de production: 20 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010783538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 octobre 2012 sous 
le No. 010783538 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Stainless steel baskets, namely non-electric multi-use 
cooking baskets, wine bottle cradles; hand tools and implements 
(hand-operated), namely non-electric cutlery other than for 
fishing and for medication, skimmers, perforated spatulas, 
strainers, colanders, ladles, sauce spoons, spaghetti servers, 
meat forks, cheese knives, potato forks, pizza wheels, ice cream 
scoops, bottle openers, serrated pizza servers, cake servers, 
angled spatulas, peelers, apple corers, pastry wheels, zesters, 
fine graters, melon ballers, whisks, can openers, cheese cutters, 
potato ricers; utensils and containers not made of precious 
metals for kitchen and table use, namely cooking pots, skillets, 
sauté pans, fish poachers, egg poachers, colanders with handles 
and bases, non-electric tea pots, sugar bowls, creamers, non-
electric steamers and pressure cookers, casseroles, stock pots, 
stewpots, non-electric deep fryers, non-electric coffee pots, 
pasta makers, ravioli moulds, pasta dryers, non-electric kettles, 
pie pans, tarte Tatin moulds, couscous cookers, egg poachers, 
non-electric asparagus cookers, food mills, non-electric woks, 
non-electric plancha grills, double boiler sets, milk pitchers, 
platters, trivets, serving trays, bread baskets and plates, paper 
towel dispensers, fondue pots made of stainless steel, drainers, 
dish brushes, lids for kitchen containers and utensils, removable 
handles for kitchen containers and utensils, storage racks, 
namely hangers for cooking pots, lids, handles and all other 
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kitchen utensils, dishes not made of precious metals, drinking 
glasses and glassware for the table, glassware for the kitchen 
and household, namely cups, steamers made of glass, flower 
vases, jars, non-electric kitchen utensils; containers for the 
kitchen and home, namely garbage containers, beverage 
containers, trash containers, storage containers made of plastic, 
food storage containers, takeout food containers, ice packs. 
Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010783538 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 02, 2012 under No. 010783538 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,593,271. 2012/09/07. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PURE ENVY
WARES: Women's clothing, namely, capris; coats; jackets; 
pants; shorts; sweaters; swimwear; t-shirts; tank tops; dresses, 
skirts, blouses; belts, cardigans, vests, scarves, shawls; 
jewellery; handbags; luggage; cushions; pillows; bath linen; bath 
towels; bed linen; bed sheets; bed skirts; blanket throws; 
comforters; curtains; duvet covers; pillow cases; pillow shams; 
quilts; shower curtains; throws. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons capris; manteaux; vestes; pantalons; shorts; 
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; robes, 
jupes, chemisiers; ceintures, cardigans, gilets, foulards, châles; 
bijoux; sacs à main; valises; coussins; oreillers; linge de toilette; 
serviettes de bain; linge de lit; draps; cache-sommiers; jetés; 
édredons; rideaux; housses de couette; taies d'oreiller; couvre-
oreillers à volant; courtepointes; rideaux de douche; jetés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,372. 2012/09/07. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRECISION SPORT SUPPLEMENTS
WARES: vitamins, vitamin and mineral supplements, vitamin 
supplements, dietary supplements in powdered drink mix form 
for general health and well-being; dietary supplements in capsule 
form for general health and well-being; dietary supplements in 
tablet form for general health and well-being; dietary 
supplements in bar form for general health and well-being; 
protein fortified foods in powdered drink mix form for general 
health and well-being; protein fortified foods in liquid form for 
general health and well-being; protein fortified foods in capsule 
form for general health and well-being; protein fortified foods in 
tablet form for general health and well-being; protein fortified 
foods in bar form for general health and well-being; dietary and 

breakfast drinks; meal replacement drinks; meal replacement 
shakes; meal replacement bars; meal replacement puddings; 
protein powder; protein for use as a food additive; protein for use 
as a food filler; protein shakes. Used in CANADA since at least 
as early as January 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires 
sous forme de mélanges à boisson en poudre pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en capsules pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
comprimés pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en barre pour la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines sous forme de mélange à 
boissons en poudre pour la santé et le bien-être en général; 
aliments enrichis de protéines sous forme liquide pour la santé et 
le bien-être en général; aliments enrichis de protéines en 
capsules pour la santé et le bien-être en général; aliments 
enrichis de protéines en comprimés pour la santé et le bien-être 
en général; aliments enrichis de protéines en barre pour la santé 
et le bien-être en général; boissons nutritives et de déjeuner; 
substituts de repas en boisson; boissons fouettées comme 
substituts de repas; substituts de repas en barre; crèmes-
desserts comme substituts de repas; protéines en poudre; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines 
pour utilisation comme agent de remplissage; boissons fouettées 
protéinées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,593,519. 2012/09/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

APLEVANT
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, namely psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, 
dyslipidemia, endocrine diseases and disorders namely, Type 2 
Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal 
diseases and disorders, hormonal diseases and disorders 
namely, vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
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diseases and disorders, metabolic diseases and disorders 
namely, metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, neurodegenerative diseases and disorders, 
neurological disorders namely, mild cognitive impairment, 
Parkinson¿s disease, multiple sclerosis, obesity, pain relief, 
pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants; 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, de la fragilité des os causée par suite de l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, d'une opération de remplacement de 
la hanche ou d'une opération de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques de l'obésité, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, produits 
pharmaceutiques antipsychotiques, antidépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,633. 2012/09/11. Red Leaf Productions, Inc., 1503 Colley 
Avenue, Norfolk, Virginia 23517, 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

STILL THE ONE
WARES: scented candles; cosmetics, skin care products, 
namely, body lotion, body polish; personal care products, 
namely, soap, shower gel, deodorant; hair care products, 
namely, shampoo, conditioner, styling gel; perfumes, and 
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées; cosmétiques, 
produits de soins de la peau, nommément lotion pour le corps, 
gommage pour le corps; produits de soins personnels, 
nommément savon, gel douche, déodorant; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant; 
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,676. 2012/09/11. Gebr. Eijffinger B.V., Heliumstraat 100, 
2718 SL Zoetermeer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EIJFFINGER
WARES: wall coverings, not of metal, namely, vinyl wall 
coverings, paper wall coverings, and wall coverings made of 
natural materials specifically wood, rattan, bamboo, bark, and 
natural fibres; bed and table covers; textiles for curtains, textiles 
for furniture upholstery, textiles for soft furnishings specifically 
pillows and cushions; curtain fabrics; window curtains; net 
window curtains; textile fabrics for use as window curtains, 
window blinds, window screens and window shades; textile wall 
coverings and textile wall paper; carpets, rugs, bath mats, door 
mats and floor coverings and linoleum for covering existing 
floors; non-textile wallpaper. SERVICES: (1) business mediation 
regarding the purchase, sale, import, export and retail- and 
wholesale services regarding wall hangings, textile products, 
textiles, bed covers, table covers, furnishing materials, curtain 
fabrics, curtains, window coverings, textile products for window 
coverings and blinds, wall coverings and wall hangings made of 
textile, rugs, carpets, floor mats, mats, linoleum and floor 
coverings; aforementioned services whether or not provided via 
the internet. (2) Design services in the field of interior design; 
design of interior decor; consultancy in the field of interior 
furnishing and interior design, namely, office furnishing, 
designing of workplaces; technical consultancy for customers in 
the field of interior furnishing and interior design; scientific and 
technological services and research and design services relating 
thereto, in the field of wall hangings and curtains; industrial 
analysis and research services in the field of interior furnishing 
and interior design; aforementioned services whether or not 
provided via the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Revêtements muraux, autres qu'en métal, 
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en papier et revêtements muraux faits de matières 
naturelles, plus précisément de bois, de rotin, de bambou, 
d'écorce et de fibres naturelles; couvre-lits et dessus de table; 
tissus pour rideaux, tissus pour meubles rembourrés, tissus pour 
articles d'ameublement, plus précisément oreillers et coussins; 
tissus de rideau; rideaux de fenêtre; rideaux de fenêtre en filet; 
tissus pour utilisation comme rideaux de fenêtre, moustiquaires 
de fenêtres et stores; revêtements muraux en tissu et papier 
peint en tissu; tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons 
ainsi que revêtements de sol et linoléum pour couvrir le sol; 
papier peint autre qu'en tissu. SERVICES: (1) Services 
d'intermédiaire concernant l'achat, la vente, l'importation, 
l'exportation et les services de vente au détail et en gros de 
décorations murales, de produits textiles, de tissus, de couvre-
lits, de dessus de table, de matériaux pour mobilier et articles 
décoratifs, de tissus pour rideaux, de rideaux, de garnitures de 
fenêtre, de produits textiles pour garnitures de fenêtre et stores, 
de revêtements muraux et de décorations murales en tissu, de 
carpettes, de tapis, de paillassons, de linoléum et de 
revêtements de sol; les services susmentionnés sont offerts ou 
non par Internet. (2) Services de conception dans le domaine de 
la décoration intérieure; conception de décors d'intérieur; 
consultation dans les domaines de l'ameublement intérieur et de 
la décoration intérieure, nommément mobilier et articles 
décoratifs de bureau, conception de milieux de travail; 
consultation technique pour les clients dans les domaines de 
l'ameublement intérieur et de la décoration intérieure; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, dans les domaines des décorations 
murales et des rideaux; services d'analyse et de de recherche 
industrielles dans le domaine de l'ameublement intérieur; les 
services susmentionnés sont offerts ou non par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,593,717. 2012/09/11. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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

LUXURY STRIPE
WARES: Bath towels. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 22, 2008 under No. 3,416,347 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 
3,416,347 en liaison avec les marchandises.

1,593,832. 2012/09/12. Jennifer Litterick, 186 St. Leonard's Ave., 
TORONTO, ONTARIO M4N 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

ROCKET PIZZA
WARES: (1) Pizza, pizza bases, pizza crusts, pizza dough, pizza 
flour, pizza mixes, pizza sauces, pizza spices, preparations for 
making pizza bases and prepared pizza meals. (2) Packaging 
materials made of cardboard for use with food articles, menus, 
advertising leaflets, printed matter, namely, posters, leaflets, 
brochures, paper, pizza boxes, cardboard or plastic for 
advertising boards, printed carrier bags of paper or plastic, paper 
napkins, postcards, and newsletters. SERVICES: (1) Restaurant 
services, take away and catering food services in relation to 
pizzas, calzones, salads, desserts and non alcoholic beverages. 
(2) Delivery of food and drink prepared for consumption, namely 
pizzas, calzones, salads, desserts and non alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizza, bases de pizza, galettes de pizza, 
pâte à pizza, farine à pâte à pizza, préparations pour pizzas, 
sauces à pizza, épices à pizza, préparations pour pâtes à pizza 
et pizzas préparées. (2) Matériel d'emballage en carton pour 
aliments, menus, feuillets publicitaires, imprimés, nommément 
affiches, feuillets, brochures, papier, boîtes à pizza, carton ou 
plastique pour panneaux publicitaires, sacs de transport 
imprimés en papier ou en plastique, serviettes de table en 
papier, cartes postales et bulletins d'information. SERVICES: (1) 
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter 
et services de traiteur ayant trait aux pizzas, aux calzones, aux 
salades, aux desserts et aux boissons non alcoolisées. (2) 
Livraison d'aliments et de boissons préparés pour la 
consommation, nommément de pizzas, de calzones, de salades, 
de desserts et de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,593,884. 2012/09/12. CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: Bone cement delivery system, namely, medical 
apparatus and instruments for the mixing, application and 
injection of bone cement and radiopaque bone cement; biopsy 
needles. Priority Filing Date: September 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85725706 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4,331,745 
on wares.
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MARCHANDISES: Dispositif d'injection de ciment orthopédique, 
nommément appareils et instruments médicaux pour le mélange, 
l'application et l'injection de ciment orthopédique et de ciment 
orthopédique radio-opaque; aiguilles à biopsie. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85725706 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,331,745 en liaison avec les marchandises.

1,594,106. 2012/09/13. RH IMPORT AND EXPORT LTD., 809-
6081 No. 3 Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: (1) Bathroom wares and accessories, namely faucets, 
bath tubs, shower heads, whirlpools, cisterns, water closets, 
toilet bowls, toilet seats, sinks, basins, pedestals, countertops, 
exhaust fans, bathroom cabinets, tiles. (2) Kitchen wares and 
accessories, namely faucets, countertops, islands, sinks, 
faucets, exhaust fans, kitchen cabinets, tiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles et accessoires de salle de bain, 
nommément robinets, baignoires, pommes de douche, bains 
hydromasseurs, réservoirs, toilettes, cuvettes de toilettes, sièges 
de toilette, lavabos, bassines, socles, comptoirs, ventilateurs 
aspirants, armoires de salle de bain, carreaux. (2) Articles et 
accessoires de cuisine, nommément robinets, comptoirs, îlots, 
éviers, robinets, ventilateurs aspirants, armoires de cuisine, 
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,125. 2012/09/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP BLUE CARPET
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of computer hardware and 
computer software by resellers. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2006 on services. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/589,751 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4249810 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente de matériel informatique 

et de logiciels par des revendeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 05 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/589,751 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 27 novembre 2012 
sous le No. 4249810 en liaison avec les services.

1,594,311. 2012/09/17. Kingsley Ventures Corporation, 795 
Lakeshore Dr., Suite 307, Dorval, QUEBEC H9S 0A8

SERVICES: Financial analysis and research services; Financial 
consultancy; Financial forecasting; Providing financial 
information; Financial risk management; Global investment 
research services; Financial services namely, financial portfolio 
management services, financial engineering services, corporate 
finance advisory services, mergers and acquisitions advisory 
services, commodities trading services, mutual fund investing 
services; Securities, real estate, mortgages and alternative 
assets related services, namely researching, offering, trading 
and investing in the field of mutual funds and securities. Used in 
CANADA since June 01, 2004 on services.

SERVICES: Services d'analyse et de recherche financières; 
consultation financière; prévisions financières; diffusion 
d'information financière; gestion des risques financiers; services 
mondiaux de recherche en placement; services financiers, 
nommément services de gestion de portefeuilles, services de 
génie financier, services de conseil en financement des 
entreprises, services de conseil en fusions et acquisitions, 
services de commerce de marchandises, services de fonds 
communs de placement; services ayant trait aux valeurs 
mobilières, à l'immobilier, aux prêts hypothécaires et aux actifs 
non traditionnels, nommément recherche, offre, négociation et 
placement dans le domaine des fonds communs de placement 
et des valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2004 en liaison avec les services.

1,594,330. 2012/09/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

CROWN ROYAL MAPLE FINISHED
WARES: alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
whisky aromatisé et boissons à base de whisky. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,366. 2012/09/14. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP USB BOOST
WARES: USB charging ports; USB flash drives; USB operating 
software; computers; computer peripherals, namely, computer 
keyboards, computer mice, computer printers and scanners and 
computer monitors and uninterruptible power supply systems for 
computers. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/595128 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de port USB; clés USB à 
mémoire flash; logiciel d'exploitation USB; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes et numériseurs, moniteurs 
d'ordinateur et systèmes d'alimentation sans coupure pour 
ordinateurs. Date de priorité de production: 11 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595128 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,398. 2012/09/14. JEAN D'ESTREES, Société par Actions 
Simplifiée,  Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FCTVM-O
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, 
laits pour le corps, lotions toniques, masques de beauté, laits 
démaquillants, eaux démaquillantes, savons de toilette, produits 
gommants et exfoliants, nommément, gels et crèmes gommants 
et exfoliants, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, cosmetics, hair lotions, facial 
creams, body creams, body milks, toners, beauty masks, 
cleansing milks, cleansing waters, skin soaps, peeling and 
exfoliating products, namely peeling and exfoliating gels and 
creams, perfumes, eaux de toilette, eau de Cologne. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,594,768. 2012/09/19. Little Bu Productions Limited, 11F 
Ennismore Gardens, SW71AA, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LITTLE BU
WARES: cosmetics, nail polish. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, vernis à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,051. 2012/09/20. VIGNERONS CATALANS, 1870 avenue 
Julien Panchot, 66000 PERPIGNAN, FRANCE 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

DIVINUM
MARCHANDISES: vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
1997 sous le No. 97679097 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on May 16, 1997 under No. 97679097 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,595,222. 2012/09/21. Mars Design Corp., 3-3-2 Nishinakajima, 
Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

RULO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
RULO is ROLLER.

WARES: cosmetics. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on October 02, 2009 under No. 5267824 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
RULO est ROLLER.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
octobre 2009 sous le No. 5267824 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,375. 2012/09/24. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Blvd., Memphis, Tennessee 38108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

OXAMINE
WARES: Chemicals for use in water treatment; microbiocides for 
use in water systems. Priority Filing Date: September 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/725,584 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,331,742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l'eau; 
microbiocides pour utilisation dans les systèmes d'alimentation 
en eau. Date de priorité de production: 11 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/725,584 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4,331,742 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,730. 2012/09/19. PARMIGIANI FLEURIER SA, Rue du 
Temple 11, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA CENTUM
The translation provided by the applicant of the Italian word 
TONDA is "round" and the Latin word CENTUM is "one 
hundred".

WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks, alarm clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TONDA 
est ROUND et celle du mot latin CENTUM est ONE HUNDRED.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,870. 2012/09/26. Chester's International, LLC, 2750 
Gunter Park Drive West, Montgomery, Alabama, 36109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Breading, mixes for making breading, pre-mixed frying 
batter, mixes for making baking batters, marinade, marinade 
mixes, biscuit mix, mixes for making baking batters, spices, spice 
blends, spices for rotisseries. Priority Filing Date: August 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,773 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapelure, préparations pour faire de la 
chapelure, pâte à frire prémélangée, préparations pour faire de 
la pâte à cuisson, marinades, préparations pour marinades, 
préparation à biscuits secs, préparations pour faire de la pâte à 

cuisson, épices, mélanges d'épices, épices pour rôtisseries. 
Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,773 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,871. 2012/09/26. Chester's International, LLC, 2750 
Gunter Park Drive West, Montgomery, Alabama, 36109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WYNN'S GRAIN & SPICE
WARES: breading, mixes for making breading, pre-mixed frying 
batter, mixes for making baking batters, marinade, marinade 
mixes, biscuit mix, mixes for making baking batters, spices, spice 
blends, spices for rotisseries. Priority Filing Date: August 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/710,067 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapelure, mélanges pour la confection de 
chapelure, pâte à frire prémélangée, mélanges pour la 
confection de pâte, marinade, mélanges pour marinades, 
préparation à biscuits secs, mélanges pour la confection de pâte, 
épices, mélanges d'épices, épices pour tournebroches. Date de 
priorité de production: 22 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,884. 2012/09/26. 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

SNUG
SERVICES: Social action campaign to promote public 
awareness of the importance of hope for the future, human 
intimacy and expressions of affection through the display of 
physical affection rendered via the Internet and email services, 
namely through traditional and social media platforms and 
through community based events; public awareness campaign to 
promote public awareness of the importance of hope for the 
future, human intimacy and expressions of affection through the 
display of physical affection rendered via the Internet and email 
services, namely through traditional and social media platforms 
and through community based events; community outreach 
program to promote public awareness of the importance of hope 
for the future, human intimacy and expressions of affection 
through the display of physical affection rendered via the Internet 
and email services, namely through traditional and social media 
platforms and through community based events; delivery of 
greetings and virtual displays of physical affection to others via 
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electronic mail; providing an online non-downloadable computer 
program for the creation and delivery of electronic greetings and 
virtual displays of physical affection. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagne d'action sociale de sensibilisation du 
public à l'importance de la foi en l'avenir, de l'intimité personnelle 
et des témoignages d'affection par des manifestations physiques 
d'affection offerte par Internet et des services de courriel, 
nommément par des plateformes de médias traditionnels et 
sociaux et par des évènements communautaires; campagne de 
sensibilisation du public à l'importance de la foi en l'avenir, de 
l'intimité personnelle et des témoignages d'affection par des 
manifestations physiques d'affection offerte par Internet et des 
services de courriel, nommément par des plateformes de médias 
traditionnels et sociaux et par des évènements communautaires; 
programme de sensibilisation communautaire à l'importance de 
la foi en l'avenir, de l'intimité personnelle et des témoignages 
d'affection par des manifestations physiques d'affection offert par 
Internet et des services de courriel, nommément par des 
plateformes de médias traditionnels et sociaux et par des 
évènements communautaires; transmission de voeux et de 
manifestations d'affection virtuels à des tiers par courriel; offre 
d'un programme informatique non téléchargeable en ligne pour 
la création et la transmission de cartes de voeux et de 
manifestations d'affection virtuelles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,103. 2012/09/27. 1448379 Alberta Ltd., 1316 80th Street 
S.W., Edmonton, ALBERTA T6X 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ALLSPORTS REPLAY
SERVICES: (1) retail sale of sporting goods and equipment, 
sports apparel and footwear and fitness equipment; sporting 
goods equipment store services, namely, purchase, trade and 
sale of used and new sporting goods equipment; consignment 
sale of sporting goods; skate blade sharpening; repair of sports 
equipment. (2) rental of sports and fitness equipment; ski tuning 
services; snowboard tuning services. Used in CANADA since at 
least as early as 1987 on services (1); 1997 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles et d'équipement de 
sport, d'articles vestimentaires de sport et d'articles chaussants 
de sport ainsi que d'équipement d'entraînement physique; 
services de magasin d'articles et d'équipement de sport, 
nommément d'achat, d'échange et de vente d'd'articles et 
d'équipement de sport neufs et d'occasion; vente en 
consignation d'articles de sport; aiguisage de lames de patins; 
réparation d'équipement de sport. (2) Location d'équipement de 
sport et d'entraînement physique; services de réglage de skis; 
services de réglage de planches à neige. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
services (1); 1997 en liaison avec les services (2).

1,596,106. 2012/09/27. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND 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: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs 
et boissons à base de liqueurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,124. 2012/09/27. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P, a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP SPRINTER
WARES: Computer software for the manual testing of software 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/587731 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under 
No. 4255402 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour contrôle manuel d'applications 
logicielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587731 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4255402 en liaison avec les marchandises.

1,596,160. 2012/09/27. IT COSMETICS, LLC, 16 Lyon Ct, 
Jersey City, NJ 07305, 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

INNOVATIVE TECHNOLOGY 
COSMETICS
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WARES: (1) cosmetic brushes; lip brushes; nail brushes. (2) 
make-up brushes. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/600,759 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2012 under No. 
4,257,048 on wares.

MARCHANDISES: (1) Pinceaux de maquillage; pinceaux à 
lèvres; brosses à ongles. (2) Pinceaux et brosses de maquillage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/600,759 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
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. 4,257,048 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,162. 2012/09/27. IT COSMETICS, LLC, 16 Lyon Ct, 
Jersey City, NJ 07305, 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

IT COSMETICS
WARES: cosmetic brushes; lip brushes; make-up brushes; nail 
brushes. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/600,815 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. 
4,257,050 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage; pinceaux à lèvres; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/600,815 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. 4,257,050 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,182. 2012/09/19. PARMIGIANI FLEURIER SA., Rue au 
Temple 11, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA QUATOR
The translation provided by the applicant of the Italian word 
TONDA is "round".

WARES: Jewellery; horological and chronometric instruments, 
namely wristwatches, pocket watches, stopwatches, clocks, 

table clocks, wall clocks, alarm clocks. Used in CANADA since 
at least as early as June 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TONDA 
est ROUND.

MARCHANDISES: Bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,596,210. 2012/09/28. UOVISION TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) CO., LTD., ROOM 802, BLOCK 5, NO. 122 
DONGHUA DESIGN HOUSE INNOVATION PARK, 
NANGUANG ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
518054, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

UOVision
WARES: Personal security alarms; Event recorders for security 
purposes; Binoculars; Camcorders; Cameras (photography); 
Cases especially made for photographic apparatus and 
instruments; Electric door bells; Flashlights (photography); 
Global positioning system (GPS) apparatus; Optical lenses; 
Telephone receivers; Telescopes; Video recorders; Video 
telephones. Used in CANADA since November 15, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010769081 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Alarmes de sécurité personnelle; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; jumelles; 
caméscopes; appareils photo; étuis pour appareils et 
instruments photographiques; sonnettes de porte électriques; 
flashs (photographie); appareils de système mondial de 
localisation (GPS) lentilles optiques; récepteurs téléphoniques; 
télescopes; enregistreurs vidéo; visiophones. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 mars 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010769081 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,596,306. 2012/09/28. John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd 
Street, Newport Beach, California  92663, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JOHN WAYNE STOCK & SUPPLY
WARES: Seasonings, meat sauces, marinades and brines. 
Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,474 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, sauces à la viande, 
marinades et saumures. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/735,474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,377. 2012/10/01. R.P. van Leent Beheer B.V., 
Tuindersweg 21, 2676 BD Maasdijk, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; 
non-alcoholic cocktail mixes; sports drinks; energy drinks and 
energy drink shots; syrups for making non-alcoholic drinks, 
namely, sodas, juices, fruit juice drinks, fruit-flavoured drinks, 
vegetable drinks, carbonated drinks, soft drinks, sports drinks 
energy drinks and isotonic drinks, and syrups for making 
alcoholic drinks, namely, pre-mixed alcoholic beverages, 
alcoholic energy drinks, aperitifs, coolers, liqueurs and beer; 
beers; rum; vodka; gin; scotch; whisky; alcoholic cocktail mixes; 
alcoholic energy drinks and alcoholic energy shots; wine; 
liqueurs; and pre-mixed alcoholic beverages, namely, shooters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons aux 
fruits et jus de fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes et boissons 
énergisantes en petit format; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des sodas, des jus, des boissons au 
jus de fruits, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons 
aux légumes, des boissons gazeuses, des boissons pour 
sportifs, des boissons énergisantes et des boissons isotoniques, 
ainsi que sirops pour faire des boissons alcoolisées, 
nommément des boissons alcoolisées prémélangées, des 
boissons énergisantes alcoolisées, des apéritifs, des vins 
panachés, des liqueurs et de la bière; bières; rhum; vodka; gin; 
scotch; whisky; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons 
énergisantes alcoolisées et boissons énergisantes alcoolisées 
en petit format; vin; liqueurs; boissons alcoolisées 
prémélangées, nommément culs-secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,440. 2012/10/01. Triumph International, Inc., c/o 
Greenberg Traurig, LLP, 3290 Northside Parkway, Suite 400, 
Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MICHAEL JACKSON ONE
WARES: Metal key chains, metal key rings; metal and pewter 
sculptures, ornaments and figurines; metal beverage containers; 
Pre-recorded electronic or digital media for the storage and 

reproduction of video featuring musical, theatrical, and/or 
dramatic performances namely, video discs, digital versatile 
disks, interactive compact discs, and diskettes, motion picture 
films featuring musical, theatrical and/or dramatic performances; 
cases for holding compact discs and digital versatile disks; 
sunglasses and sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass 
cases; decorative magnets; entertainment and educational 
software, namely, multimedia interactive computer game 
software, multimedia software recorded on CD-ROM and other 
read-only formats featuring entertainment and/or education in the 
fields of drama and variety acts; magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones; carrying cases and protective 
covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), 
tablet computers and MP3 players; cellular phone accessory 
charms; USB hardware; headphones, earphones; video, 
electronic and computer game software; video, electronic and 
computer game programs; Jewelry; fine and costume jewelry, 
namely, pins and ornamental pins and buttons, brooches, 
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; 
key chains and key rings of precious metal or coated therewith; 
clocks and watches; Paper goods, namely, magazines, 
brochures, souvenir programs, books and commemorative books 
regarding circuses, entertainment and the arts, posters, 
lithographs, calendars, diaries, memo pads, decalcomanias, 
decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, colouring 
books, painting and colouring sets for children, comic books, 
scrap books, address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping 
paper; paper and plastic bags for shopping, for packaging; 
general purpose bags, merchandise bags, plastic reusable tote 
bags, plastic reusable gift bags, fabric gift bags; framed pictures; 
pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets; not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; printed 
publications related to music; book ends; pencil cases; 
paperweights; greeting cards, post cards, note cards; pictures; 
agendas; note books, note pads; sticker books; folders, file 
folders, paper folders; paintings; Bags and cases, namely, tote 
bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, 
shopping bags, messenger bags, wallets, purses, knapsacks, 
back packs, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, 
cosmetic bags sold empty; umbrellas; decorative leather 
ornaments; Plastic flags, banners and pennants; suspended 
decorations; key chains and key rings not of metal; picture 
frames; ornaments, figurines and sculptures of wood, fabric, 
wax, plaster, plastic, ivory, bone, resin; Household and novelty 
items, namely, mugs, drinking cups, drinking glasses, beverage 
ware, namely, water bottles, decorative and commemorative 
plates and bowls; ornaments, figurines and sculptures of glass, 
ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; 
dream catchers; vases; bottle stoppers; suspended decorations; 
decorative glass bottles sold empty; theatrical masks for 
decorative purposes; dishware; thermal insulated containers for 
food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; 
Clothing, wearing apparel and accessories, namely, shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, 
halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' and 
men's lingerie; ladies' and men's underwear namely, briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, 
corselet bras, torsolettes, body stockings, corsets, slips, garter 
belts, sarongs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, 
pajamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, vests, 
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dresses, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, 
raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, 
belts, scarves; footwear, namely, shoes, boots, socks, tights and 
stockings; headgear, namely, hats, caps and beanies; aprons; 
masquerade costumes; Belt buckles; shoe laces; Games, toys 
and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling 
pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, 
juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, 
puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film view-
masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical 
action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
face masks, carnival masks and costume masks; theatrical 
masks for decorative purposes; puppets; clown noses; toy 
building blocks and construction blocks; circus play sets; toy tent 
and show character figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed 
and plush toys; toy noisemakers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, conception, creation, production, and 
presentation of theatrical performances; conception, creation, 
production, distribution and presentation of audio-visual works 
featuring musical, theatrical, and/or dramatic performances; 
production of multimedia theatrical performances. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal; sculptures, ornements et figurines en métal ou en 
étain; contenants à boissons en métal; supports électroniques ou 
numériques préenregistrés pour le stockage et la reproduction 
de vidéos musicales, théâtrales et/ou dramatiques, nommément 
disques vidéo, disques numériques universels, disques 
compacts interactifs et disquettes, films offrant des 
représentations musicales, théâtrales et/ou dramatiques; étuis à 
disques compacts et à disques numériques universels; lunettes 
de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; 
aimants décoratifs; logiciels divertissants et pédagogiques, 
nommément logiciels de jeux multimédias interactifs, logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM et d'autres supports avec 
mémoire morte offrant du divertissement et/ou de 
l'enseignement dans les domaines des pièces de théâtre et des 
spectacles de variétés; cartes de débit magnétiques pour 
téléphones publics; étuis de transport et housses de protection 
pour radiomessageurs, téléphones, ANP (assistants numériques 
personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; breloques 
pour téléphones cellulaires; matériel informatique USB; casques 
d'écoute, écouteurs; logiciels de jeux vidéo, électroniques et 
informatiques; programmes de jeux vidéo, électroniques et 
informatiques; bijoux; bijoux de qualité et de fantaisie, 
nommément épingles ainsi qu'épinglettes et macarons 
décoratifs, broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues, pendentifs, breloques, épingles à cravate; chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal 
précieux; horloges et montres; articles en papier, nommément 
magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur le cirque, le divertissement et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et 
fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, 
carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, 
carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-
cadeau; sacs de papier et de plastique de magasinage et 
d'emballage, sacs à usage général, sacs fourre-tout, fourre-tout 

réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en 
plastique, sacs-cadeaux en tissu; images encadrées; stylos, 
crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de 
crayons; cartes de débit non magnétiques pour téléphones 
publics; publications imprimées sur la musique; serre-livres; étuis 
à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes de correspondance; images; agendas; cahiers, blocs-
notes; livres pour autocollants; chemises, chemises de 
classement, chemises de classement en carton; peintures; sacs 
et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
valises, bagages, housses à vêtements de voyage, malles, 
mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions, 
sacoches de messager, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
dos, sacs banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles combinés pour clés et monnaie, porte-
cartes d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; 
décorations en cuir; drapeaux, banderoles et fanions en 
plastique; décorations suspendues; chaînes porte-clés et 
anneaux porte-clés autres qu'en métal; cadres, ornements, 
figurines et sculptures en bois, en tissu, en cire, en plâtre, en 
plastique, en ivoire, en os, en résine; articles ménagers et de 
fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres, articles 
pour boissons, nomméments bouteilles, assiettes et bols 
décoratifs et commémoratifs; ornements, figurines et sculptures 
en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en 
faïence, en terre cuite, en porcelaine; attrapeurs de rêves; 
vases; bouchons de bouteille; décorations suspendues; 
bouteilles décoratives en verre vendues vides; masques de 
théâtre décoratifs; vaisselle; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; salières et poivrières; sous-verres en liège; 
vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément 
pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour femmes et 
hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, strings, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, bustiers, 
combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; 
vêtements de nuit, nommément sorties de bain, chemises de 
nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes,
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets 
imperméables, bottes imperméables et capes imperméables; 
cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussettes, collants et bas; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; boucles de ceinture; 
lacets; jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de 
jongleur, assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos, 
bâtons du diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, 
anneaux de jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
visionneuses à casse-tête pour transparents en plastique 3D 
(visionneuses de films jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées 
et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, bulles de 
savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations 
d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval et masques de 
costume; masques de théâtre décoratifs; marionnettes; nez de 
clown; blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; 
tentes jouets et figurines représentant des personnages 
d'émission; véhicules jouets et camions jouets; jouets 
rembourrés et en peluche; jouets à bruit. SERVICES: Services 
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de divertissement, nommément conception, création, production 
et présentation de pièces de théâtre; conception, création, 
production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles 
musicales, théâtrales et/ou dramatiques; production de pièces 
de théâtre multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,565. 2012/10/02. The Argen Corporation, 5855 Oberlin 
Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ARGENZ
WARES: (1) Dental restoration materials. (2) Dental restorations, 
appliances and prosthetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de restauration dentaire. (2) 
Restaurations dentaires, appareils et prothèses dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,680. 2012/10/02. Linnet Biopharmaceuticals, Inc., 20951 
Clough Creek Rd, Redding, California 96002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RUTAESOMN
WARES: Herbal composition for use as a dietary supplement to 
reduce caffeine levels; dietary supplement to promote a rested 
state by reducing caffeine levels; nutraceutical composition to 
promote healthy sleep by reducing caffeine levels; nutraceutical 
for ameliorating symptoms of insomnia by reducing caffein 
levels; active chemical ingredients for use in the manufacture of 
pharmaceuticals for treating caffeine toxicity; active chemical 
ingredients for use in the manufacture of pharmaceuticals for 
reducing caffeine levels. SERVICES: Consultation and advice 
regarding the use of an active chemical ingredient for reducing 
caffeine levels; Educational services, namely, providing online 
instruction in the use of an active chemical ingredient for 
reducing caffeine levels via an online website; Interactive online 
web journals featuring prose regarding the use of an active 
chemical ingredient for reducing caffeine levels; On-line journals, 
namely, blogs featuring content related to the use of an active 
chemical ingredient for reducing caffeine levels; Providing a 
website featuring blogs and non-downloadable publications in 
the nature of prose in the use of an active chemical ingredient for 
reducing caffeine levels; Providing a website for entertainment 
purposes where users can view and post commentary and 
discussions featuring the use of an active chemical ingredient for 
reducing caffeine levels; Providing an Internet website portal in 
the field of dietary supplements; Providing online interviews 
featuring discussions and commentary in the field of dietary 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produit à base de plante utilisé comme 
supplément alimentaire pour éliminer la caféine; supplément 
alimentaire pour favoriser l'état de repos en éliminant la caféine; 
produit nutraceutique pour favoriser un sommeil réparateur en 
éliminant la caféine; nutraceutique pour le traitement de 
l'insomnie par élimination de la caféine; ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques servant au 
traitement de l'intoxication à la caféine; ingrédients chimiques 
actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques servant à 
l'élimination de la caféine. SERVICES: Consultation et conseils 
sur l'utilisation d'un ingrédient chimique actif pour l'élimination de 
la caféine; services d'enseignement, nommément offre 
d'enseignement en ligne sur l'utilisation d'un ingrédient chimique 
actif pour l'élimination de la caféine, par l'intermédiaire d'un site 
Web; journaux Web interactifs contenant des textes sur 
l'utilisation d'un ingrédient chimique actif pour l'élimination de la 
caféine; journaux en ligne, nommément blogues concernant 
l'utilisation d'un ingrédient chimique actif pour l'élimination de la 
caféine; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, à savoir des textes sur 
l'utilisation d'un ingrédient chimique actif pour l'élimination de la 
caféine; offre d'un site Web de divertissement où les utilisateurs 
peuvent voir et publier des commentaires et participer à des 
discussions sur l'utilisation d'un ingrédient chimique actif pour 
l'élimination de la caféine; offre d'un portail Web dans le domaine 
des suppléments alimentaires; offre d'entrevues en ligne portant 
sur des discussions et des commentaires dans le domaine des 
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,714. 2012/10/02. Red's All Natural, LLC, 53 Unquowa 
Place, Fairfield, CT, 06824, 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

RED'S ALL NATURAL
WARES: Large, entrée-meal-sized Mexican-style burritos made 
of natural ingredients, namely, flour tortilla, rice, chicken, turkey 
or steak, black beans, sour cream, yellow sweet corn, tomato 
puree, onions, peppers, sold at grocery and retail level outlets 
and stores. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3969063 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grands burritos de style mexicain en format 
repas faits d'ingrédients naturels, nommément de tortillas à base 
de farine, de riz, de poulet, de dinde ou de bifteck, de haricots 
noirs, de crème sure, de maïs sucré jaune, de purée de tomates, 
d'oignons, de piments, vendus dans les épiceries ainsi que dans 
les magasins et les points de vente au détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3969063 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,887. 2012/10/03. Chimies Internationales Inc., 3025, Rue 
Joseph-A. Bombardier, Laval, QUEBEC H7P 6C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, 
G1R5M8

C.I.PRO
WARES: (1) All-purpose cleaning preparations for vinyl and 
resin surfaces. (2) Chemical products for the treatment of pool 
and spa water and for pool and spa maintenance, namely liquid 
clarifiers, water fining agents, algaecides, sanitizers, 
disinfectants, oxidizers, conditioners, water balancers, water 
stabilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants tout usage pour les 
surfaces en vinyle et en résine. (2) Produits chimiques pour le 
traitement de l'eau des piscines et des spas et pour l'entretien de 
piscines et de spas, nommément clarifiants liquides, agents 
affineurs pour l'eau, algicides, assainisseurs, désinfectants, 
oxydants, revitalisants, compensateurs pour l'eau, produits de 
stabilisation de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,889. 2012/10/03. Smitiuch Injury Law Professional 
Corporation, 21 Four Seasons Place, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M9B 6J8

'Helping those who need it the most.'
WARES: Legal Services printed materials, namely, pamphlets, 
booklets and brochures; and stationery, namely, letterheads and 
envelopes. SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since 
April 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait à des services 
juridiques, nommément dépliants, livrets et brochures; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes. 
SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
30 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,596,914. 2012/10/04. Florentaise, société anonyme de droit 
français, Le Grand Pâtis, 44850, SAINT-MARS-DU-DESERT, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

GREENCHAR
MARCHANDISES: Engrais pour les terres; terreaux; produits 
fertilisants, nommément, fertilisants à base de déchets et de 
résidus de matières organiques; fertilisants à base de déchets et 
de résidus de matières organiques; Combustibles, nommément, 
combustibles issus de déchets et de résidus de matières 
organiques; combustibles issus de déchets et de résidus de 
matières organiques. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: FRANCE, demande no: 123923478 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

FRANCE le 31 mai 2012 sous le No. 3923478 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Fertilizers; soils; fertilizing products, namely fertilizers 
made from organic matter waste and residue; fertilizers made 
from organic matter waste and residue; fuels, namely fuels made 
from organic matter waste and residue; fuels made from organic 
matter waste and residue. Priority Filing Date: May 31, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123923478 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 31, 2012 under No. 
3923478 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,596,921. 2012/09/28. STT Technologies Inc., 600 Tesma Way,  
Concord, ONTARIO L4K 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

IEP
WARES: Integrated electrical oil pumps in the field of 
automotives, namely, fully submerged integrated electric oil 
pumps, integrated auxiliary electric oil pumps, and integrated 
vane electric oil pumps. Used in CANADA since at least as early 
as June 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à huile électriques intégrées dans le 
domaine de l'automobile, nommément pompes à huile 
électriques intégrées entièrement immergées, pompes à huile 
électriques auxiliaires intégrées et pompes à huile électriques à 
palettes intégrées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,596,938. 2012/10/04. ALUSTRETCH US LLC, a California 
limited liability company, 400 Cypress Avenue, Unit C, Los 
Angeles, California 90065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ALUSTRETCH
WARES: Aluminum stretcher bars over which paintings are 
affixed to enable the painting to remain in their fully exposed 
condition when placed into a picture frame. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,220 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montants en aluminium sur lesquels les 
peintures sont fixées afin qu'elles restent entièrement exposées 
lorsqu'elles sont installées dans un cadre. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,003,220 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,596,963. 2012/10/04. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Notebook computers; Tablet computers; Electronic 
book reader; Personal digital assistants (PDA); Electronic pocket 
translators; Computer keyboards; Motherboards; Computer 
interface boards; Loudspeakers; Headphones; Cameras; 
Camcorders; Mobile phones; Computer liquid crystal display 
monitors; Liquid crystal display (LCD) televisions; Personal 
stereos, namely, stereo tuners, stereo receivers, stereo 
amplifiers; Pocket computers for note-taking; Portable 
computers; Computer operating programs, recorded. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteur de livres électroniques; assistants numériques 
personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; claviers 
d'ordinateur; cartes mères; cartes d'interface pour ordinateurs; 
haut-parleurs; casques d'écoute; appareils photo et caméras; 
caméscopes; téléphones mobiles; écrans à cristaux liquides 
pour ordinateur; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
chaînes stéréo personnelles, nommément syntonisateurs stéréo, 
récepteurs stéréo, amplificateurs stéréo; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; ordinateurs portatifs; logiciels 
d'exploitation enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,019. 2012/10/04. Great Lakes Foundation, 405 Water 
Street, Suite 101, Port Huron, Michigan 48060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE GREAT LAKES FOUNDATION
SERVICES: educational services, namely assembly and 
publication of detailed information about harbors, achorages and 
wilderness cruising areas in the Great Lakes, promotion of 
marine safety through educational publications and safety at sea 
seminars, and furthering the appreciation and understanding of 
the Great Lakes wilderness and ecology. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on services. Priority Filing Date: 
June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/652,803 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
11, 2013 under No. 4,349,097 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément assemblage et 
publication d'information détaillée sur les ports, les ancrages et 
les aires de nature sauvage pour la navigation de plaisance dans 
les Grands Lacs, promotion de la sécurité maritime à l'aide de 
publications éducatives et de conférences sur la sécurité en mer 
ainsi que sensibilisation au milieu sauvage des Grands Lacs et à 

l'écologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/652,803 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 11 juin 2013 sous le No. 4,349,097 en liaison avec les 
services.

1,597,375. 2012/10/09. KENZO, Société Anonyme, 18, rue 
Vivienne, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en la 
représentation d'un coquelicot apposé sur le flacon tel que 
montré dans le dessin. Le flacon apparaissant en pointillés ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. ROUGE pour la fleur ; VERT pour la tige ; 
JAUNE pour le centre de la fleur ; NOIR pour le tour du centre 
de la fleur.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of the 
representation of a poppy affixed onto the vial, as appears in the 
drawing. The vial appearing in dotted lines is not part of the 
trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
flower; GREEN for the stem; YELLOW for the centre of the 
flower; BLACK for the outline of the flower centre.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.
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1,597,432. 2012/10/09. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
St. W., #1401, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BLUE GOOSE ORGANICS
WARES: Beef, poultry and fish. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, volaille et poisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,826. 2012/10/11. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, 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

TRESEMME
WARES: Electrical heat styling apparatus for the hair, namely, 
hair curlers, hair irons; hair dryers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de coiffure électriques chauffants, 
nommément bigoudis, fers à cheveux; séchoirs à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,075. 2012/10/12. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAJESTY
WARES: Motorcycles, scooters and structural parts for all the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Motos, scooters et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,237. 2012/10/15. Ricoh Company, Ltd., 3-6, Nakamagome 
1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RICOH EWRITER
WARES: handheld computers; tablet computers; notebook 
computers; personal digital assistants; servers for computer 
networking; operating system software; computer software for 
document management. SERVICES: online document 

management services; compilation of information into computer 
databases; records management services, namely, document 
indexing for others; computerized file management; application 
service provider software for use in document management and 
workflow management; providing non-downloadable software for 
use in document management and workflow management on 
websites; rental of web servers; online data storage service; 
computer database management services enabling users access 
to online computer databases; leasing access time to computer 
databases; rental of computers; computer software design; 
creating and maintaining websites for others. Priority Filing 
Date: September 07, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-072633 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; assistants numériques personnels; 
serveurs pour la réseautique; logiciels d'exploitation; logiciels de 
gestion de documents. SERVICES: Services de gestion de 
documents en ligne; compilation de renseignements dans des 
bases de données; services de gestion de dossiers, nommément 
indexage de documents pour des tiers; gestion de fichiers 
informatisés; logiciels de fournisseur de services applicatifs pour 
la gestion de documents et/ou la gestion du flux de travail; offre 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion de documents 
et/ou la gestion du flux de travail sur des sites Web; location de 
serveurs Web; service de stockage de données en ligne; 
services de gestion de bases de données informatiques 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des bases de données 
en ligne; offre de temps d'accès à des bases de données; 
location d'ordinateurs; conception de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-072633 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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1,598,524. 2012/10/17. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Near field communication (NFC) technology-enabled 
readers; near field communication (NFC) technology-enabled 
devices, namely, mobile phones; radio frequency identification 
(RFID) tags; computer application software for wireless devices, 
namely, software for scanning barcodes, nearfield 
communication (NFC) tags, and RFID tags from wireless 
devices; computer application software for wireless devices, 
namely, mobile phones, tablet computers, personal computers, 
portable computers, personal data assistants, used to manage 
near field communications technology functions on those 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs intégrant la technologie de 
communication à courte distance (NFC); appareils intégrant la 
technologie de communication à courte distance (NFC), 
nommément téléphones mobiles; étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID); logiciels d'application pour appareils 
sans fil, nommément logiciels pour lire des codes à barres, des 
étiquettes de communication à courte distance (NFC) et des 
étiquettes RFID au moyen d'appareils sans fil; logiciels 
d'application pour appareils sans fil, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels utilisés 
pour gérer les fonctions associées à la technologie de 
communication à courte distance de ces appareils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,765. 2012/10/18. Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, 
Ivyland, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

NJEX
WARES: Odorant injection machines for use in injecting liquid 
odorant into natural gas and Liquefied Petroleum Gas (LPG). 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 1996 
on wares. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/606,314 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines d'injection d'odorisant pour injecter 
de l'odorisant liquide dans le gaz naturel et le gaz de pétrole 
liquéfié (GPL). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 février 1996 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,599,178. 2012/10/22. Nintex Pty Ltd, Level 9, 451 Little Bourke 
Street, MELBOURNE VIC 3000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WORKFLOW FOR EVERYONE
WARES: Computer operating programs, recorded;computer 
software for use by enterprises in automating and managing 
business processes, and facilitating communications and 
creating forms, documentation and reports relating thereto. 
SERVICES: Computer programming; computer software 
consultancy; computer software design; computer support 
services (programming and software installation, repair and 
maintenance services); computer system design; computer 
systems analysis; consultancy in the field of computer software; 
data conversion of computer programs and data (not physical 
conversion); design and development of computer software (for 
others); design of computer software; design of workflow 
platform software; duplication of computer programs; hosting 
computer sites (web sites); hosting of workflow platform 
software; installation and maintenance of computer software; 
installation of computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; upgrading of computer software; 
writing of computer software; application service provider (ASP) 
services; application service provider (ASP) services featuring 
computer software; development of computer software 
application solutions; online provision of web-based applications; 
support and consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; provisions of online non-
downloadable software (application service provider); providing 
information, including online, about scientific and technological 
services and research and design relating thereto; design of 
computer databases; rental of web servers; creating and 
maintaining web sites for others; hosting of databases; hosting of 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 192 December 18, 2013

software as a service (SaaS); web portal services (designing or 
hosting); design, creation, hosting and maintenance of web sites 
for others; web site design. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares and on services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 09, 2012 under No. 1518764 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels pour entreprises servant à automatiser et à gérer les
processus opérationnels ainsi qu'à faciliter les communications 
et à créer des formulaires, des documents et de rapports 
connexes. SERVICES: Programmation informatique; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); 
conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; consultation dans le domaine du logiciel; 
conversion de programmes informatiques et de données (autre 
que la conversion physique); conception et développement de 
logiciels (pour des tiers); conception de logiciels; conception de 
logiciels pour plateformes de flux de travaux; duplication de 
programmes informatiques; hébergement de sites informatiques 
(sites Web); hébergement de logiciels de plateforme de flux de 
travaux; installation et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à 
niveau de logiciels; conception de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP); services de fournisseur 
de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels; 
développement de solutions d'applications logicielles; offre en 
ligne d'applications Web; services de soutien et de conseil pour 
la conception de systèmes informatiques, de bases de données 
et d'applications; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
(fournisseur de services applicatifs); diffusion d'information, y 
compris en ligne, sur les services scientifiques et technologiques 
ainsi que la recherche et la conception connexes; conception de 
bases de données; location de serveurs Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de 
bases de données; hébergement de logiciel-service (SaaS); 
services de portail Web (conception ou hébergement); 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception de sites Web. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
octobre 2012 sous le No. 1518764 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,192. 2012/10/22. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

DOCKSPOT
WARES: Inductive charger for portable electronic devices. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85/656368 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeur à induction pour appareils 
électroniques portatifs. Date de priorité de production: 20 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/656368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,545. 2012/10/24. Pro Form Products Ltd. (a Canadian 
corporation), 604 McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: protective coatings for vehicle, marine and industrial 
applications, namely, corrosion inhibitors, vehicle protectants, 
and metal surface protectants in the nature of coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour des applications 
maritimes et industrielles et pour les véhicules, nommément 
inhibiteurs de corrosion, produits de protection pour véhicules et 
produits de protection pour les surfaces de métal à savoir 
enduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,576. 2012/10/24. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

JAGAZAR
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante. Date
de priorité de production: 04 mai 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 917 915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases, rheumatoid 
polyarthritis, ankylosing spondylitis. Priority Filing Date: May 04, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 917 915 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,599,710. 2012/10/25. LKC Technologies, Inc., 2 Professional 
Drive, Suite 222, Gaithersburg, Maryland 20879, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RETEVAL
WARES: Visual electrophysiology equipment that detects a 
visual system's electrical response to light for clinical, scientific, 
laboratory and medical research use; visual electrophysiology 
equipment that detects a visual system's electrical response to 
light for medical use. Priority Filing Date: April 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/609,540 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,869 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'électrophysiologie visuelle 
servant à détecter les réponses électriques d'un système visuel 
à la lumière, à usage clinique et scientifique, pour utilisation en 
laboratoire et pour la recherche médicale; équipement 
d'électrophysiologie visuelle servant à détecter les réponses 
électriques d'un système visuel à la lumière, à usage médical. 
Date de priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous 
le No. 4,332,869 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,727. 2012/10/25. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TIMBERLINE ULTRAHD
WARES: Asphalt roofing shingles. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/608,029 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. 4,257,453 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,029 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. 4,257,453 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,737. 2012/10/25. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas, 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TIMBERLINE HD
WARES: Asphalt roofing shingles. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/608,023 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. 4,257,452 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture en asphalte. Date de 
priorité de production: 25 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608,023 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. 4,257,452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,775. 2012/10/25. COLUMBUS INDUSTRIES, INC., a legal 
entity, 2938 State Route 752, Ashville, Ohio  431030257, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COLUMBUS INDUSTRIES
WARES: (1) Air filters for removing dust, smoke, grease, odours 
and allergens from air; filtering material for use in air filters for 
removing gas and odors from the air. (2) Water filters. (3) Grease 
filters for vent hoods; aluminum filter media. (4) Expanded 
aluminum filter media for use in the further manufacture of filters. 
(5) Particulate air filters for HVAC systems for household, 
commercial and industrial use; filters made of aluminum for 
filtration of grease from air; water filters made of polymers and 
activated carbon; air filters for industrial applications; air filters 
made of activated carbon for odor filtration for household, 
commercial and industrial use; grease filters made of expanded 
metal for trapping grease for use in vent hoods; fibrous filtering 
material containing activated carbon materials for removing 
gases and odors from the air. Used in CANADA since at least as 
early as 1965 on wares (3); 1985 on wares (1); 1988 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,170,867 on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Filtres à air servant à éliminer la 
poussière, la fumée, la graisse, les odeurs et les allergènes 
présents dans l'air; matériau filtrant pour filtres à air servant à 
éliminer les gaz et les odeurs présents dans l'air. (2) Filtres à 
eau. (3) Filtres à graisse pour hottes à évacuation; matériau 
filtrant en aluminium. (4) Matériau filtrant en aluminium déployé 
pour la fabrication de filtres. . (5) Filtres à particules pour 
systèmes CVC à usage résidentiel, commercial et industriel; 
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filtres en aluminium servant à filtrer la graisse présente dans l'air; 
filtres à eau en polymères et en charbon actif; filtres à air à 
usage industriel; filtres à air en charbon actif servant à filtrer les 
odeurs, à usage résidentiel, commercial et industriel; filtres à
graisse en métal déployé servant à capter la graisse, pour hottes 
à évacuation; matériau filtrant fibreux contenant du charbon actif 
servant à éliminer les gaz et les odeurs présents dans l'air. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les 
marchandises (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,867 en liaison 
avec les marchandises (4), (5).

1,600,010. 2012/10/26. ORIGIN GLUTEN-FREE BAKERY LTD., 
4th Floor - 1007 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 
3K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH 
FLOOR - 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

GLUTEN-FREE IS OUR SPECIALTY!
WARES: Breads, snack bars, muffins, pastries, cakes, cookies, 
biscotti, pizza, quiche, tee-shirts, coffee cups, pancake mix, 
hamburger buns, dinner rolls, hot dog buns, cinnamon buns, 
chocolate eclairs, cream puffs, cupcakes, scones, and granola. 
Used in CANADA since March 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pains, barres-collations, muffins, pâtisseries, 
gâteaux, biscuits, biscottis, pizza, quiche, tee-shirts, tasses à 
café, préparation à crêpes, pains à hamburger, petits pains 
mollets, pains à hot-dog, brioches à la cannelle, éclairs au 
chocolat, choux à la crème, petits gâteaux, scones et musli. 
Employée au CANADA depuis 08 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,102. 2012/10/29. Qing Peng Meng, 7288 Wiltshire Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

IVYLAND FARMS
WARES: (1) Pet food. (2) Tobacco. (3) Paper towels; toilet 
paper; paper napkins; paper coffee filters; and plastic food 
storage containers. (4) Honey; beeswax; propolis; educational 
items, namely, books on bees and bee products. (5) Body care 
products, namely, creams, soaps, lip balms, lotions, shampoos 
and conditioners. (6) Energy drinks; energy bars; dietary 
supplements for general health and well-being; herbal 
supplements for general health and well-being; meal 
replacement bars; meal replacement drinks; meal replacement 
powders; nutritional supplements for general health and well-
being; minerals and mineral supplements; and vitamin and 
vitamin supplements. (7) Biscuits, crackers, cookies, wafers and 
wafer rolls; bread and bread rolls; condiments, namely, 
mayonnaise, ketchup and relish; candy; chips, namely, corn-
based chips, flour-based chips, potato chips and tortilla chips; 

chocolate; desserts and dessert mixes; edible oils; edible nuts; 
flour; fruits and vegetables; food bars, namely, cereal-based food 
bars, chocolate-based food bars, fruit-based food bars, soy-
based food bars, wheat-based food bars; herbs for food 
purposes; jams and marmalade; jerky; marinades; meal cake, 
namely, canola meal cake, corn meal cake, flax meal cake, 
linseed meal cake, soybean meal cake, sunflower meal cake; 
natural sweeteners; nut butters; pasta; pizza; prepared meals; 
processed cereals; snack foods, namely, cereal-based snack 
foods, corn-based snack foods, fruit-based snack food, potato-
based snack food, rice-based snack food, vegetable-based 
snack food, wheat-based snack food, and trail snack mix; meat; 
seafood; seaweed; seasonings; spices; spreads, namely, fruit 
spreads, sandwich spreads; soups; soup stock and soup base; 
sugar; tofu; tomato paste; vermicelli; vinegar. (8) Coffee and tea; 
fruit beverages and fruit juices; grass jelly beverages; non-
alcoholic carbonated beverages; soft drinks; soy-based 
beverages; vegetable beverages and vegetable juices; water, 
namely, bottled drinking water, sparkling water, and spring water; 
and wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie. (2) 
Tabac. (3) Essuie-tout; papier hygiénique; serviettes de table en 
papier; filtres à café en papier; contenants pour aliments en 
plastique. (4) Miel; cire d'abeille; propolis; articles éducatifs, 
nommément livres sur les abeilles et produits de l'abeille. (5) 
Produits de soins du corps, nommément crèmes, savons, 
baumes à lèvres, lotions, shampooings et revitalisants. (6) 
Boissons énergisantes; barres énergisantes; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; substituts de repas en barre; substituts de repas en 
boisson; substituts de repas en poudre; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; minéraux et 
suppléments minéraux; vitamines et suppléments vitaminiques. 
(7) Biscuits secs, craquelins, biscuits, gaufres et gaufrettes-
cigares; pain et petits pains; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; bonbons; croustilles, nommément 
croustilles à base de maïs, croustilles à base de farine, 
croustilles de pommes de terre et croustilles de maïs; chocolat; 
desserts et préparations à desserts; huiles alimentaires; noix; 
farine; fruits et légumes; barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires à base de céréales, barres alimentaires à base de 
chocolat, barres alimentaires à base de fruits, barres 
alimentaires à base de soya, barres alimentaires à base de blé; 
herbes aromatiques; confitures et marmelade; viande séchée; 
marinades; gâteaux de graines transformées, nommément 
gâteau de farine de canola, gâteau de semoule de maïs, gâteau 
de semoule de lin, gâteau de tourteau de lin, gâteau de tourteau 
de soya, gâteau de tourteau de tournesol; édulcorants naturels; 
beurres de noix; pâtes alimentaires; pizza; plats préparés; 
céréales transformées; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de pommes de terre, 
grignotines à base de riz, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de blé et mélange montagnard; viande; 
poissons et fruits de mer; algues; assaisonnements; épices; 
tartinades, nommément tartinades de fruits, tartinades à 
sandwichs; soupes; bouillon pour soupe et base de soupe; 
sucre; sirop; tofu; pâte de tomates; vermicelles; vinaigre. (8) 
Café et thé; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons de 
gelée d'herbe; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses; boissons à base de soya; boissons aux légumes et 
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jus de légumes; eau, nommément eau potable embouteillée, eau 
gazeuse et eau de source; vin. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,459. 2012/10/31. MyFitnessPal LLC, 333 Bryant Street, 
Suite 370, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a white silhouette of a leaping person on a blue 
background.

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that provides access to information, advice, food and 
exercise databases and calculation tools in the field of diet, 
weight loss, diet planning and lifestyle wellness. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2013 under No. 4,357,908 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
silhouette blanche d'une personne qui saute sur un arrière-plan 
bleu.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui offre de l'information, des conseils, des bases de 
données sur les aliments et l'exercice et des outils de calcul 
dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et du bien-être au quotidien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous 
le No. 4,357,908 en liaison avec les marchandises.

1,600,513. 2012/10/31. Morivida Inc., 22 rue Leclair, Sainte-
Thérèse, QUÉBEC J7E 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun pour le mot MORIVIDA et pour le tronc 
de l'arbre, dont l'extrémité inférieure est en forme de clé ainsi 
que pour les branches de l'arbre; le vert pour les 6 cercles 
formant le feuillage stylisé de l'arbre.

MARCHANDISES: (1) Clés USB. (2) Applications mobiles pour 
les téléphones intelligents et les tablettes électroniques servant à 
héberger des données électroniques pour les tiers en matière de 
filiation, généalogie et succession et à créer des albums 
virtuelles constitués d'information personnelle portant sur les 
souvenirs des personnes, les événements importants de leur vie 
sur le plan individuel, familial et social, leurs traits de 
personnalité et leurs champs d'intérêts personnels, nommément 
contenu écrit, audio et vidéo, photographies, dessins numérisés, 
listes de musiques, de lectures et de films que les utilisateurs 
peuvent partager avec les tiers, commenter ou conserver pour 
les générations futures. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
web interactif offrant aux utilisateurs la possibilité de créer un 
répertoire électronique sécurisé constitué d'information 
personnelle portant sur leurs souvenirs, les événements 
importants de leur vie sur le plan individuel, familial et social, 
leurs traits de personnalité et leurs champs d'intérêts 
personnels, nommément contenu écrit, audio et vidéo, 
photographies, dessins numérisés, listes de musiques, de 
lectures et de films que les utilisateurs peuvent partager avec les 
autres utilisateurs et commenter ou conserver pour les 
générations futures. (2) Hébergement de données électroniques 
pour les tiers en matière de filiation, généalogie et succession, 
accessibles via l'internet. (3) Messagerie instantanée via 
l'internet et mise à disposition sur l'internet de salles de 
clavardage pour le bénéfice de tiers. (4) Publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Brown for the 
word MORIVIDA and for the tree trunk, whose lower portion is in 
the shape of a key, as well as for the tree branches; green for 
the six circles that make up the tree's stylized foliage.

WARES: (1) USB keys. (2) Mobile applications for smart 
telephones and electronic tablets, for hosting electronic data (for 
others) regarding parentage, genealogy and succession and 
creating virtual albums comprised of personal information about 
people's memories, the important events in their lives (whether 
individual, family-oriented, or social), their personality traits, and 
their personal interests, namely textual, audio and video content, 
photographs, digitized drawings, music, written matter, and film 
lists that users can share, comment on, or preserve for future 
generations. SERVICES: (1) Operation of an interactive website 
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offering users an opportunity to create a secure electronic 
directory consisting of personal information related to their 
memories, important events in their lives (whether individual, 
family-oriented, or social), their personality traits, and their 
personal interests, namely textual, audio and video content, 
photographs, digitized drawings, music, written matter, and film 
lists that users can share, comment on, or preserve for future 
generations. (2) Hosting, for others, of electronic data related to 
parentage, genealogy and succession, accessible via the 
Internet. (3) Instant messaging via the Internet and provision of 
Internet chat rooms for the benefit of others. (4) Electronic 
billboard advertising of the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,600,625. 2012/11/01. DONG LING, #121, 311 BUILDING, 
HONGHE TOBACCO FACTORY, #50, TAO YUAN ROAD, MILE 
COUNTY, YUNNAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

DLE
WARES: Conveyors; Helicopters; Sailplanes; Glider aircraft; Hot 
air balloons; Airplanes; Ships; Boats; Parachutes; Space 
vehicles; Hydroplanes; Aircrafts; Locomotives; Spoilers for 
airplanes; Airplane control panels; Airplane engines; Airplane 
motors; Spacecraft platforms; Booster seats. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs; hélicoptères; planeurs; 
planeurs; montgolfières; avions; navires; bateaux; parachutes; 
engins spatiaux; hydravions; aéronefs; locomotives; déporteurs 
pour avions; panneaux de commande d'avion; moteurs d'avion; 
moteurs d'avion; plateformes pour engins spatiaux; sièges 
d'appoint. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,683. 2012/10/29. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P. O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

WARES: Bread products, namely, pretzels, stuffing mixes, 
croutons and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du pain, nomément bretzels, 
mélanges à farce, croûtons et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,684. 2012/10/29. DARE FOODS LIMITED, 2481 Kingsway 
Drive, P. O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BOULANGERIE GRISSOL
WARES: Bread products, namely, pretzels, stuffing mixes, 
croutons and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits du pain, nomément bretzels, 
mélanges à farce, croûtons et biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,700. 2012/11/01. NEOFLAM inc., 887-6, Hwagok 8-Dong, 
Gangseo-gu, Seoul, Seoul, 157-906, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The designs consists of the word NEOFLAM written in stylised 
letters inside a rectangle, having a thin border around.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
NEOFLAM in written in white, the rectangle is in red, and the thin 
border of the rectangle is in white.

WARES: Autoclaves non electronic; Heat insulated containers 
for beverages; Bottles, namely plastic bottles and water bottles; 
Buckets; Cauldrons; Ceramics for household purpose, namely 
ceramic teapots, ceramic pitchers, ceramic gravy boats, ceramic 
salt and pepper shakers, ceramic pans, ceramic plates; 
Coffeepots non electronic, Containers for household or kitchen 
use, namely Food storage containers; Cooking pots; Crockery, 
namely tea cups, egg cups, mugs, cups, plates, bowls, saucers, 
dishes, jars and jugs; Cups, Cups of plastic, Cutting boards for 
the kitchen, Drinking glasses, Drinking vessels, namely drinking 
cups and drinking glasses; Frying pans, Insulating flasks, 
Isothermic bags, Jugs, Kitchen containers, namely Food storage 
containers, Plastic storage containers, Beverage containers; 
Kitchen utensils, Kettles-non electronic, Utensils for household 
purposes, namely Cooking utensils; Vases, works of art of glass, 
Works of art of porcelain, portable pots and pans for camping. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot NEOFLAM écrit en lettres 
stylisées à l'intérieur d'un rectangle avec une bordure mince.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot NEOFLAM est blanc, le rectangle est 
rouge et la bordure mince du rectangle est blanche.

MARCHANDISES: Autoclaves non électroniques; contenants 
isothermes pour boissons; bouteilles, nommément bouteilles de 
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plastique et bouteilles d'eau; seaux; chaudrons; céramique à 
usage domestique, nommément théières en céramique, pichets 
en céramique, saucières en céramique, salières et poivrières en 
céramique, poêles en céramique, assiettes en céramique; 
cafetières non électroniques, contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément contenants pour aliments; casseroles; 
vaisselle, nommément tasses à thé, coquetiers, grandes tasses, 
tasses, assiettes, bols, soucoupes, vaisselle, bocaux et carafes; 
tasses, tasses en plastique, planches à découper pour la 
cuisine, verres, récipients à boire, nommément tasses et verres; 
poêles à frire, flacons isothermes, sacs isothermes, cruches, 
contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants de rangement en plastique, contenants à boissons; 
ustensiles de cuisine, bouilloires non électroniques, ustensiles à 
usage domestique, nommément ustensiles de cuisine; vases, 
oeuvres d'art en verre, oeuvres d'art en porcelaine, marmites et 
casseroles portatives pour le camping. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,717. 2012/11/01. Prologic Plus Inc, 9550 10e avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8J8

ProEdger
MARCHANDISES: Scanneurs transversaux sont équipés de 
plusieurs têtes de lecture, 16 têtes pour 16' de lecture (16 têtes 
pour ~ 5 m de lecture), 8 sur la partie du haut de la structure et 8 
autres sur la partie du bas afin de prendre plusieurs lectures en 
différentiel pour l'épaisseur. La représentation 3D et les images 
en couleurs des planches sont ensuite envoyées à un optimiseur 
qui, selon des paramètres définis, fournit la solution optimale à 
chaque passage de planches. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Transversal scanners are equipped with various read 
heads, 16 heads for 16 feet (approximately 5 meters) of reading, 
8 on the upper part of the structure and 8 others on the lower 
part, in order to take several push/pull readings for thickness. 
The 3D representation and colour images of the boards are then 
sent to an optimizer that provides the best solution for each 
board according to a predefined set of parameters. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

1,600,798. 2012/11/02. Vegar Enterprises Limited, 517-519 
Lepine, Dorval, QUEBEC H9P 2S9

Comfort Cover
WARES: Comforters, Comforter Sets, Blankets, Throws, Shams, 
Euro Shams, Bedskirts, Decorative Cushions, Sheet Sets, Flat 
Sheets, Fitted Sheets, Pillow Cases. SERVICES: Import/Export 
of bedding. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Édredons, ensembles d'édredons, 
couvertures, jetés, couvre-oreillers, couvre-oreillers européens, 
cache-sommiers, coussins décoratifs, ensembles de draps, 
draps plats, draps-housses, taies d'oreiller. SERVICES:
Importation et exportation de literie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,842. 2012/11/02. ARKRAY, Inc., 57, Nishiaketa-cho, 
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8045, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

i-densy
WARES: chemical preparations for pharmacogenetic analysis; 
diagnostic reagents for genetic testing for medical and veterinary 
purposes; diagnostic reagents for genetic testing comprising 
gene chip microarrays used for clinical diagnosis; diagnostic 
reagents for disease diagnosis and the analysis of gene 
expression patterns using DNA chip and protein chip 
microarrays; immunodiagnostic reagent kit comprising gene and 
protein for medical and veterinary use; gene detection reagents 
for the detection of food poisoning bacteria; medical genetic 
testing apparatus, namely a machine used for medical genetic 
testing and diagnostic purposes; genetic testing kit containing a 
sample container, sample-tube, and diagnostic apparatus and 
instrument used for specimen processing employed in gene 
probe assay; medical diagnostic devices for detection and 
analysis of viruses and diseases, in the human body used by 
extracting, amplifying and detecting genes; blood collection 
tubes, namely blood lancets for collecting blood; cotton swabs. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 31, 2008 under No. 5177683 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les analyses 
pharmacogénétiques; réactifs de diagnostic pour les tests 
génétiques à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic 
pour les tests génétiques constitués de des microréseaux de 
puces à ADN utilisés pour le diagnostic clinique; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic de maladies et l'analyse des 
modèles d'expression génétique au moyen de microréseaux de 
puces à ADN et de puces à protéines; trousse de réactifs 
immunodiagnostiques constituée de gènes et de protéines à 
usage médical et vétérinaire; réactifs de détection de gènes pour 
la détection de bactéries de toxi-infection alimentaire; appareils 
pour les tests génétiques médicaux, nommément machine 
utilisée pour les tests génétiques médicaux et le diagnostic; 
trousse pour les tests génétiques contenant un récipient 
d'échantillon, un tube échantillon ainsi qu'un appareil et un 
instrument de diagnostic pour le traitement des échantillons dans 
le cadre des analyses par sonde génétique; appareils de 
diagnostic médical pour le dépistage et l'analyse de virus et de 
maladies dans le corps humain utilisés pour l'extraction, 
l'amplification et la détection de gènes; tubulure pour le 
prélèvement de sang, nommément lancettes pour le 
prélèvement de sang; porte-cotons. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 31 octobre 2008 sous le No. 5177683 en liaison avec 
les marchandises.
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1,600,891. 2012/11/02. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SERVICES: Educational services in the field of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; providing medical training 
services, namely training in the diagnosis and treatment of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; arranging 
and conducting classes, seminars and workshops in the field of 
diseases and disorders in the field of neuroscience; medical 
services, namely diagnosis and treatment of diseases and 
disorders in the field of neuroscience; medical information in the 
field of neuroscience. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des maladies et 
des troubles du domaine des neurosciences; offre de services 
de formation médicale, nommément de formation pour le 
diagnostic et le traitement de maladies et de troubles du 
domaine des neurosciences; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des maladies et des 
troubles du domaine des neurosciences; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement de maladies et de troubles 
du domaine des neurosciences; renseignements médicaux dans 
le domaine des neurosciences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,600,948. 2012/11/02. Chevallier Brewing Company Limited, 
c/o Grant Thomton, Kingfisher House, 1 Gilders Way, St James 
Place, Norwich, Norfolk NR3 1UB, UNITED KINGDOM 
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

OUTLIER
WARES: Beers; alcoholic beverages, namely beer, wine, cider. 
Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010856681 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 

for OHIM (EU) on September 28, 2012 under No. 010856681 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; boissons alcoolisées, nommément 
bière, vin, cidre. Date de priorité de production: 03 mai 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010856681 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 28 septembre 2012 sous le No. 010856681 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,974. 2012/11/02. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FENG SHUI
WARES: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; solvents, namely, paint 
thinners; painting tools, namely, stir sticks, coarse brushes, wire 
brushes, paint knives, knife blade replacement kits, poles, pole 
extenders, pole sanders, mud slingers and brush extenders; 
roller sleeves, drop cloths, rags, paint trays, paint tray liners, 
drywall tools, namely, putty knives, plaster trowels, corner 
trowels, smoothing trowel, drywall trowel, taping knives, drywall 
knives, dollies; spray adhesives for use by painters for adhering 
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants pour peinture, outils de décapage, rouleaux à 
peinture, grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs 
de peinture, produits décapants pour peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
revêtements de toiture; revêtements de type peinture 
anticorrosion; apprêts acryliques; apprêts au latex; solvants, 
nommément diluants à peinture; outils de peintre, nommément 
bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, brosses 
métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de remplacement 
de lames de couteau, manches, rallonges de manche, 
ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et rallonges à 
pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles de peintre, 
chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, outils 
pour cloison sèche, nommément couteaux à mastic, truelles à 
plâtre, truelles d'angle, truelles de lissage, truelle pour cloisons 
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sèches, couteaux à joints, couteaux à cloisons sèches, chariots; 
adhésifs en vaporisateur pour les peintres pour coller du papier 
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,976. 2012/11/02. VERDA PAINTS LTD., a legal entity, 80 
Ashbridge Circle, Units 1-4, Woodbridge, ONTARIO L4L 3R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FUNG SHUI
WARES: Anti-corrosive paint, anti-fouling paint, bactericidal 
paint, exterior paint, house paint, insulating paint, interior paint, 
non-slip paint; varnish; wood stains; paint applicators, paint 
brushes, paint cans, paint defoamers, paint for concrete floors, 
paint for industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of furniture, paint guns, paint mixing machines, 
paint paddles, paint remover preparations, paint remover tools, 
paint rollers, paint scrapers, paint sets, paint stirrers, paint 
stripper preparations, paint thinners, paint trays, primer paint, 
waterproof paint; roof coatings; corrosion inhibiting paint type 
coatings; acrylic primers; latex primers; solvents, namely, paint 
thinners; painting tools, namely, stir sticks, coarse brushes, wire 
brushes, paint knives, knife blade replacement kits, poles, pole 
extenders, pole sanders, mud slingers and brush extenders; 
roller sleeves, drop cloths, rags, paint trays, paint tray liners, 
drywall tools, namely, putty knives, plaster trowels, corner 
trowels, smoothing trowel, drywall trowel, taping knives, drywall 
knives, dollies; spray adhesives for use by painters for adhering 
wallpaper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, 
peinture bactéricide, peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture isolante, peinture d'intérieur, peinture antidérapante; 
vernis; teintures à bois; applicateurs de peinture, pinceaux, pots 
de peinture, agents antimousse pour peinture, peinture pour 
planchers en béton, peinture pour machinerie et équipement 
industriels, peinture pour la fabrication de mobilier, pistolets à 
peinture, mélangeurs à peinture, bâtons à mélanger la peinture, 
décapants pour peinture, outils de décapage, rouleaux à 
peinture, grattoirs à peinture, nécessaires de peinture, agitateurs 
de peinture, produits décapants pour peinture, diluants à 
peinture, bacs à peinture, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge; 
revêtements de toiture; revêtements de type peinture 
anticorrosion; apprêts acryliques; apprêts au latex; solvants, 
nommément diluants à peinture; outils de peintre, nommément 
bâtonnets mélangeurs, pinceaux à gros poils, brosses 
métalliques, couteaux à peindre, nécessaires de remplacement 
de lames de couteau, manches, rallonges de manche, 
ponceuses à manche, mélangeurs à peinture et rallonges à 
pinceau; manchons pour rouleaux de peinture, toiles de peintre, 
chiffons, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, outils 
pour cloison sèche, nommément couteaux à mastic, truelles à 
plâtre, truelles d'angle, truelles de lissage, truelle pour cloisons 
sèches, couteaux à joints, couteaux à cloisons sèches, chariots; 
adhésifs en vaporisateur pour les peintres pour coller du papier 
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,123. 2012/11/05. Epicurean Cutting Surfaces, Inc., 1325 
North 59th Avenue West, Duluth, MINNESOTA  55807, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

KITCHET
WARES: Cutting boards. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2012 on wares. Priority Filing Date: May 
18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/629,206 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4,306,752 on wares.

MARCHANDISES: Planches à découper. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/629,206 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,306,752 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,235. 2012/11/06. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

U4ic
WARES: Athletic footwear, sport shoes, casual shoes, running 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,236. 2012/11/06. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters U4ic 
are shown in black.  The dot over the letter 'i' is shown in red.
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WARES: Athletic footwear, sport shoes, casual shoes, running 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « U4ic » sont noires. Le point sur la 
lettre « i » est rouge.

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

1,601,336. 2012/11/06. The One Group LLC, 411 West 14th 
Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, 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

STK
SERVICES: (1) bar and restaurant services; bar services; cafe 
and restaurant services; cafes; carry-out restaurants; cocktail 
lounge services; cocktail lounges; restaurants and take-out 
restaurant services. (2) bar services, restaurants. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 
under No. 3188230 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de bar et de restaurant; services de 
bar; services de café et de restaurant; cafés; comptoirs de plats 
à emporter; services de bar-salon; bars-salons; services de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
bar, restaurants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3188230 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,601,353. 2012/11/01. PRIME RESTAURANTS INC., 10 
Kingsbridge Garden Circle, Suite 600, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MARIO'S MARKET
SERVICES: Operation of a restaurant and bar, take out food 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar, services de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,429. 2012/11/07. Accolade Wines North America, Inc., 
22281 Geyserville Avenue, PO Box 25, Geyserville, CA 95441, 
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

UNCENSORED
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2013 under No. 4,277,159 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,277,159 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,499. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

ALYSENA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,501. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

MIRVALA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,505. 2012/11/07. Apotex Technologies Inc., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

TRICIRA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 201 December 18, 2013

1,601,527. 2012/11/07. Siena Black Limited, 12th Floor, York 
House, Empire Way, Wembley, Middlesex, HA9 0PA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely, bags for shoes, hand bags, shoulder 
bags, shopping bags, messenger bags, clutch bags, rucksacks, 
satchels, purses, wallets, cosmetic bags, brief cases, vanity 
cases, but specifically excluding sports bags and bags designed 
for carrying sportswear; animal skins all in regard to casual 
fashion footwear for everyday use; Casual fashion footwear for 
everyday use, namely shoes, ballerina pumps, boots, and rain 
boots, but specifically excluding sports shoes and athletic shoes. 
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2010 
on wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 11, 2012 under No. 10444651 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs pour chaussures, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacoches de messager, 
sacs-pochettes, havresacs, sacs d'école, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes, mallettes de toilette, 
mais excluant spécifiquement les sacs de sport et les sacs 
conçus pour le transport de vêtements de sport; peaux 
d'animaux ayant toutes trait aux articles chaussants mode tout-
aller; articles chaussants mode tout-aller, nommément 
chaussures, ballerines, bottes et bottes imperméables, mais 
excluant spécifiquement les chaussures de sport et les 
chaussures d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2012 sous le No. 10444651 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,566. 2012/11/05. ALL TEMP PRODUCTS COMPANY 
LIMITED, 827 Brock Road South, Pickering, ONTARIO L1W 3J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

ENVIRO REFRIGERANTS
WARES: Refrigerants for use in the residential and commercial 
refrigeration, heating and air-conditioning industries. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérants pour les industries de la 
réfrigération, du chauffage et de la climatisation résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,601,605. 2012/11/08. Bertrand Bricheux, 101 Route de Chêne, 
1224 Chêne-Bougeries, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PRINTANIA GENÈVE
WARES: (1) Products made of precious metals and their alloys 
or coated therewith, namely, watches and parts of watches and 
their components, movements of watches and their components, 
dials of watches and their components, jewelry, time pieces, 
chronometric instruments, all the aforesaid goods from Genève; 
precious metals and their alloys, precious stones, all the 
aforesaid goods from Switzerland. (2) Precious metals and their 
alloys, and products made of these materials or plated, namely, 
watches and parts of watches and their components, movements 
of watches and their components, dials of watches and their 
components; jewelry; precious stones; watches; and 
chronometric instruments. Priority Filing Date: May 29, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 56325/2012 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 24, 2012 under No. 633514 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits faits ou plaqués de métaux 
précieux ou de leurs alliages, nommément montres ainsi que 
pièces de montres et leurs composants, mouvements de 
montres et leurs composants, cadrans de montres et leurs 
composants, bijoux, instruments d'horlogerie, instruments 
chronométriques, toutes les marchandises susmentionnées 
viennent de Genève; métaux précieux et leurs alliages, pierres 
précieuses, toutes les marchandises susmentionnées viennent 
de la Suisse. (2) Produits faits ou plaqués de métaux précieux 
ou de leurs alliages, nommément montres ainsi que pièces de 
montres et leurs composants, mouvements de montres et leurs 
composants, cadrans de montres et leurs composants; bijoux; 
pierres précieuses; montres; instruments chronométriques. Date
de priorité de production: 29 mai 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 56325/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 août 
2012 sous le No. 633514 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,601,831. 2012/11/09. Johnson Outdoors Inc., 555 Main Street, 
Racine, Wisconsin 53403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SUB-GEAR
WARES: diving knives and diving knife holders; buoyancy 
compensator jackets and vests for scuba diving; underwater 
breathing apparatus, namely, buoyancy compensator jackets 
and vests for scuba diving, regulators for scuba diving, scuba 
diving compressed-air tanks, hoses for scuba diving 
compressed-air tanks, and pressure gauges; regulators for use 
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in scuba diving; air tanks and automatic valves for use in scuba 
diving; diving gloves; diving goggles; diving suits; face masks for 
diving; snorkels; scuba diving masks; weight belts for diving; 
underwater cameras; diving computers; diving instruments, 
namely, pressure gauges and compasses; watertight dry box 
cases specifically adapted for holding scuba diving gear, namely, 
diving gloves, diving goggles, diving suits, face masks for diving, 
snorkels, scuba diving masks, weight belts for diving, underwater 
cameras, diving computers, pressure gauges and compasses; 
luggage that may be used for scuba diving gear and unfitted 
sports bags that may be used for scuba diving gear; clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, pants, jackets, and shorts; 
swimwear; and boots for use in scuba diving; scuba fins and 
flippers for use in scuba diving. Used in CANADA since at least 
as early as March 26, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,826,233 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de plongée et porte-couteaux de 
plongée; vestes et gilets de stabilisation pour la plongée sous-
marine; appareils respiratoires de plongée, nommément vestes 
et gilets de stabilisation pour la plongée sous-marine, 
détendeurs pour la plongée sous-marine, réservoirs d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine, tuyaux pour réservoirs 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine, et manomètres; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air 
comprimé et robinets automatiques pour la plongée sous-
marine; gants de plongée; lunettes de plongée; combinaisons de 
plongée; masques de plongée; tubas; masques de plongée 
sous-marine; ceintures de plomb de plongée; appareils photo 
sous-marins; ordinateurs de plongée; instruments de plongée, 
nommément manomètres et boussoles; boîtes et étuis de 
protection étanches conçus expressément pour l'équipement de 
plongée sous-marine, nommément gants de plongée, lunettes 
de plongée, combinaisons de plongée, masques de plongée, 
tubas, masques de plongée, ceintures de plomb pour la plongée, 
appareils photo et caméras sous-marins, ordinateurs de 
plongée, manomètres et boussoles; valises pouvant être 
utilisées avec de l'équipement de plongée sous-marine et sacs 
de sport vendus vides pouvant être utilisés avec de l'équipement 
de plongée sous-marine; vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons, vestes et shorts; vêtements de 
bain; bottes pour la plongée sous-marine; palmes pour la 
plongée sous-marine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,826,233 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,888. 2012/11/09. Japan Aeroforge, Ltd., 8264-7, 
SHINMINATO, TAMASHIMA OTOSHIMA, KURASHIKI-SHI, 
OKAYAMA, 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 letter "J" is 
in the colour 'red' and the word "FORGE" is in the colour 'blue'. 
The Applicant claims the colours 'red' and 'blue' as essential 
features of the mark.

WARES: Nonferrous metals and their alloys; irons and steels; 
ores of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « J » est rouge et le mot « FORGE » est 
bleu. Le requérant revendique les couleurs rouge et bleue 
comme caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Métaux non ferreux et leurs alliages; fers et 
aciers; minerais de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,934. 2012/11/13. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Notebook computers; Tablet computers; Electronic 
book reader; Personal digital assistants (PDA); Electronic pocket 
translators; Computer keyboards; Computer mouse; 
Motherboards; Computer interface boards; Computer memory 
cards; Loudspeakers; Computer operating programs, recorded; 
Headphones; Cameras; Camcorders; Mobile phones; Computer 
liquid crystal display monitors; Liquid crystal display (LCD) 
televisions; Personal stereos, namely, stereo receivers, Stereo 
amplifiers; Batteries, namely, batteries for computers, cellular 
phone batteries, general purpose batteries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteur de livres électroniques; assistants numériques 
personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes mères; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes mémoire d'ordinateur; haut-parleurs; 
logiciels d'exploitation enregistrés; casques d'écoute; appareils 
photo; caméscopes; téléphones mobiles; écrans à cristaux 
liquides d'ordinateur; téléviseurs à écran à cristaux liquides 
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(ACL); chaînes stéréo personnelles, nommément syntonisateurs 
stéréo, amplificateurs stéréo, batteries, nommément batteries 
pour ordinateurs, batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,016. 2012/11/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,018. 2012/11/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,085. 2012/11/07. REUNION ISLAND COFFEE LIMITED, 
2421 Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRY L. KIRSHIN, (DALEY, BYERS), 121 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1

COLOMBIA LAS HERMOSAS

As per the applicant, the translation of COLOMBIA LAS 
HERMOSAS would be THE MOST BEAUTIFUL COLOMBIA in 
the Spanish idiom.

The right to the exclusive use of the words Columbia, Las and 
Hermosas is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Roasted ground coffee and roasted whole bean coffee. 
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'espagnol 
COLOMBIA LAS HERMOSAS est THE MOST BEAUTIFUL 
COLOMBIA.

Le droit à l'usage exclusif des mots Columbia, Las et Hermosas. 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,092. 2012/11/13. Summit BIM Consulting Ltd, #280 - 1820 
Fir Street,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Computer software and databases for assisting all 
participants namely contractors, project developers, architects, 
engineers, and project managers on a construction project in the 
design, construction, operation and maintenance of buildings. 
SERVICES: Project management consulting services; Business 
management consulting services; Computer database 
management services; Computer software project management 
services; Operation of computer software and databases 
containing data for the design, construction, operation and 
maintenance of buildings. Used in CANADA since July 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour aider les 
participants, nommément les entrepreneurs, les développeurs de 
projet, les architectes, les ingénieurs et les gestionnaires de 
projet, d'un projet de construction pour la conception, la 
construction, l'administration et l'entretien de bâtiments. 
SERVICES: Services de consultation en gestion de projets; 
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services de consultation en gestion des affaires; services de 
gestion de bases de données; services de gestion de projets 
logiciels; exploitation de logiciels et de bases de données 
contenant des données pour la conception, la construction, 
l'administration et l'entretien de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,619. 2012/11/15. Sanford Rose Associates International, 
Inc., 19111 North Dallas Parkway, Suite 200, Dallas, Texas 
75287, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Employment agency services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 1971 under 
No. 0923634 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 1971 sous le No. 0923634 en liaison avec les 
services.

1,602,721. 2012/11/16. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEAGUE OF LEGENDS: SUPREMACY
WARES: Downloadable computer and video game software; 
downloadable electronic games via the Internet; interactive 
computer and video game programs; downloadable multi-player 
interactive online computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; providing interactive on-line computer games; providing 
multi-player interactive on-line computer games; providing 
information about computer and video games; providing 
temporary use of a non-downloadable content management 
software system enabling players to view statistical information 
on the performance of other players in the field of computer and 
video games; providing tracking of users of online interactive 
gaming services and matching online game players with other 
players of all skill levels; providing a website featuring on-line 
information about and strategies for computer games; fan club 
services; arranging and conducting competitions for video and 
computer game players. Priority Filing Date: May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,456 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 et vidéo 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables d'Internet; 
programmes interactifs de jeux informatiques et de jeux vidéo; 
programmes interactifs de jeux informatiques multijoueurs 
téléchargeables en ligne. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de jeux 
informatiques multijoueurs interactifs en ligne; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques et vidéo; offre 
d'utilisation temporaire d'un système logiciel de gestion de 
contenu non téléchargeable permettant aux joueurs de consulter 
des renseignements statistiques sur les performances d'autres 
joueurs dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre 
de suivi d'utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et 
d'appariement de joueurs en ligne avec d'autres joueurs de tous 
les niveaux d'habileté; offre d'un site Web d'information et de 
stratégies en ligne liées aux jeux informatiques; services de club 
d'amateurs; organisation et tenue de compétitions pour joueurs 
de jeux vidéo et informatiques. Date de priorité de production: 22 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/631,456 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.

1,602,722. 2012/11/16. Riot Games, Inc., 2450 Broadway, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RIOT PIN
SERVICES: Electronic funds transfer services; providing 
electronic passcodes for use in connection with computer 
games. Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: 
TURKEY, Application No: 2012/81653 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de virement électronique de fonds; offre de 
mots de passe électroniques pour utilisation relativement à des 
jeux informatiques. Date de priorité de production: 27 septembre 
2012, pays: TURQUIE, demande no: 2012/81653 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,778. 2012/11/16. ET Works, LLC, dba Equipment 
Technologies, Inc., 2201 Hancel Parkway, Mooresville, Indiana 
46158, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SPRAYSMARTER.COM
SERVICES: computerized on-line retail store services featuring 
parts and accessories for agricultural spraying equipment. Used
in CANADA since at least as early as April 13, 2010 on services. 
Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/650,731 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,360,146 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
pièces et d'accessoires pour le matériel agricole de 
pulvérisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 avril 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/650,731 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,360,146 en liaison 
avec les services.

1,602,837. 2012/11/16. Funballz ApS, Guldsmedgade 21, DK-
8000 Aarhus C, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FUNBALLZ
WARES: Water walking balls, namely inflatable floating balls for 
use in water recreation, and parts and fittings therefor; water 
walking tubes, namely inflatable floating tubes for use in water 
recreation, and parts and fittings therefor; globe riding balls, 
namely inflatable balls for recreational use on land, and parts 
and fittings therefor; body bumping suits, namely inflatable 
protective casings for use as body cushioning in recreational 
activities; inflatable pools, floating docks, floating barriers to 
section pools and swimming areas, floating lounge chair, paddle 
boats, plastic beach covers and containers for protection against 
sand and water, rope anchors, inflatable water toy repair kit, 
downloadable instructional manuals and videos for inflatable 
recreational equipment, air hoses, air pumps, air blowers, beach 
flags, keychain lanyards, waterproof business cards, waterproof 
wallets, silicone spray, beach towels, inflatable tents. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 04, 2011 under No. 009564824 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons pour la marche sur l'eau, 
nommément ballons flottants gonflables pour les loisirs 
nautiques, ainsi que pièces et accessoires connexes; tubes pour 
la marche sur l'eau, nommément tubes flottants gonflables pour 
les loisirs nautiques, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
ballons pour les déplacements, nommément ballons gonflables à 
usage récréatif au sol, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
tenues de bousculade, nommément enveloppes de protection 
gonflables pour utilisation comme coussinage pour le corps lors 
d'activités récréatives; piscines gonflables, quais flottants, 
barrières flottantes de séparation pour piscines et aires de 
baignade, chaises longues flottantes, embarcations à pagaies, 
housses et contenants de plage en plastique pour la protection 
contre le sable et l'eau, fixations de corde, trousses de 
réparation de jouets gonflables pour l'eau, guides et vidéos 
d'utilisation téléchargeables pour équipement récréatif gonflable, 
tuyaux à air, pompes à air, souffleuses d'air, drapeaux de plage, 
cordons de chaîne porte-clés, cartes professionnelles 
imperméables, portefeuilles imperméables, silicone à vaporiser, 
serviettes de plage, tentes gonflables. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 

(UE) le 04 décembre 2011 sous le No. 009564824 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,602,958. 2012/11/19. Malibu Boats, LLC, One Malibu Court, 
Merced, California 95341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: boats and structural parts therefor. Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/631,048 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2013 under No. 4,284,081 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces constituantes connexes. 
Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 
sous le No. 4,284,081 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,047. 2012/11/19. Forage Genetics International, LLC, 
4001 Lexington Avenue North, Arden Hills, Minnesota 55126, 
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

NEXGROW
WARES: alfalfa seed and forage seed. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4227902 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de luzerne et graines fourragères. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4227902 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,603,139. 2012/11/20. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

XCHEKPLUS
WARES: software for calculating results of livestock and poultry 
diagnostic tests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4199669 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le calcul des résultats de tests 
de diagnostic portant sur du bétail et de la volaille. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4199669 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,142. 2012/11/20. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

IMAGE COACH
WARES: veterinary digital imaging software. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630498 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4,320,068 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'imagerie numérique à usage 
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mai 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous 
le No. 4,320,068 en liaison avec les marchandises.

1,603,191. 2012/11/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

360° ELECTRIC
WARES: electric control panels, alternators for motor vehicles, 
power transformers, electrical power connectors, electrical 
connectors for power converters, power switches, electrical 

controllers for electric engines, electrical controllers for vehicle 
charging stations; data processing computers for use in motor 
vehicles; vehicle on-board computer hardware, computer
monitors and software for automotive application for use in 
reading driver relevant data, namely, traffic and weather 
conditions, navigation information, travel destination information, 
parking information, and charging stations; vehicle on-board 
computer hardware, software and monitors for automotive 
application for use in operating and controlling entertainment 
systems, communication systems, internet access, navigation, 
fuel and electric battery levels; charging stations and charging 
apparatus for charging electric vehicles; computer application 
software for mobile phones and portable computers for 
monitoring charging stations. SERVICES: (1) financing of 
vehicles; insurance services for vehicles; leasing of vehicles. (2)  
repair of motor vehicles and charging stations; installation, 
maintenance and restoration of motor vehicles and charging 
stations; charging of electric vehicles at charging stations . (3) 
the remote provision via satellite, telemetric network, the Internet 
and customer ca l l  centers of route planning assistance, 
emergency roadside assistance, wireless telephone services, 
stolen vehicle recovery assistance, remote door unlock 
assistance, concierge services, location of electric charge 
stations, providing vehicle diagnostic information, providing 
information concerning vehicle parking space availability, car 
rentals, garage and parking space rentals, providing 
maintenance and vehicle repair information to drivers, providing 
access to global positioning system navigation services; 
providing information to drivers regarding local attractions, hotel 
and restaurants. (4) transportation of persons by automobile; 
booking and reservation services for offering and renting 
vehicles and parking spaces; transmission, transport and 
delivery of electrical power. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 004 944.3/09 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Panneaux électriques, alternateurs pour 
véhicules automobiles, transformateurs de puissance, 
connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance, interrupteurs d'alimentation, 
régulateurs électriques pour moteurs électriques, régulateurs 
électriques pour postes de recharge de véhicules; ordinateurs de 
traitement de données pour véhicules automobiles; matériel 
informatique de bord pour véhicules, moniteurs d'ordinateur et 
logiciels pour automobiles pour la lecture des données 
pertinentes pour le conducteur, nommément la circulation 
automobile, les conditions météorologiques, les données de 
navigation, l'information sur les destinations de voyage, le 
stationnement et les postes de recharge; matériel informatique 
de bord pour véhicules, logiciels et moniteurs pour automobiles 
pour le fonctionnement et le contrôle de systèmes de 
divertissement, de systèmes de communication, de l'accès 
Internet, de la navigation ainsi que des niveaux de carburant et 
d'énergie de batterie électrique; postes de recharge et appareils 
de chargement pour la recharge de véhicules électriques; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portatifs pour surveiller les postes de recharge. SERVICES: (1) 
Financement de véhicules; services d'assurances de véhicules; 
crédit-bail de véhicules. (2) Réparation de véhicules automobiles 
et de bornes de recharge; installation, entretien et restauration 
de véhicules automobiles et de bornes de recharge; charge de 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 207 December 18, 2013

véhicules électriques à des bornes de recharge. (3) Offre à 
distance par satellite, par réseau télémétrique, par Internet et par 
centres de traitement des appels d'assistance de planification 
d'itinéraires, d'assistance routière d'urgence, de services de 
téléphonie sans fil, d'aide à la récupération de véhicules volés, 
de déverrouillage de portières à distance, de services de 
conciergerie, de location de postes de recharge électrique, de 
diffusion d'information sur le diagnostic de véhicules, de diffusion 
d'information concernant la disponibilité des places de 
stationnement, la location de voitures, de location de garage et 
de places de stationnement, diffusion d'information sur l'entretien 
et la réparation de véhicules aux conducteurs, offre d'accès aux 
services de navigation par système mondial de localisation; 
transmission d'information aux conducteurs concernant des 
attractions locales, des hôtels et des restaurants. (4) Transport 
de personnes par automobile; services de réservation pour l'offre 
et la location de véhicules et de places de stationnement; 
transmission, transport et distribution d'électricité. Date de 
priorité de production: 21 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 004 944.3/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,603,234. 2012/11/20. BEE 23 Natural Beauty Ltd., 5990 
Mapleward Road, Thunder Bay, ONTARIO P7G 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) perfume. (2) facial balm, lip balm. (3) body balm. (4) 
body soap. (5) clothing, namely tank tops, shirts, t-shirts, under 
shirts, sweaters, hooded sweaters, turtle neck sweaters, 
cardigans, jackets, halter tops, shorts, pants, dresses, 
underwear, long underwear, thermal underwear, briefs, 
camisoles, pyjamas, scarves, bandanas, socks; body products, 
namely face creams and face lotions, body creams and body 
lotions, body fragrances; cosmetics, namely blushes, eye 
shadows, lipstick, eye liners, mascaras; hair products, namely 
shampoos, conditioners, hair gel, detangling lotions and 
detangling sprays, hairspray, hair sculpting gels; room 
fragrances; candles, honey. SERVICES: (1) online retail sales of 
perfume and body products. (2) online retail sales of clothing, 
cosmetics, hair products, home fragrances, candles, and honey. 

Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares (1); September 2009 on services (1); April 2010 on wares 
(2); April 2011 on wares (3); October 2012 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums. (2) Baume facial, baume à 
lèvres. (3) Baume pour le corps. (4) Savon pour le corps. (5) 
Vêtements, nommément débardeurs, chemises, tee-shirts, gilets 
de corps, chandails, chandails à capuchon, chandails à col roulé, 
cardigans, vestes, corsages bain-de-soleil, shorts, pantalons, 
robes, sous-vêtements, sous-vêtements longs, sous-vêtements 
isothermes, culottes, caleçons, camisoles, pyjamas, foulards, 
bandanas, chaussettes; produits pour le corps, nommément 
crèmes pour le visage et lotions pour le visage, crèmes pour le 
corps et lotions pour le corps, parfums pour le corps; 
cosmétiques, nommément fards à joues, ombres à paupières, 
rouge à lèvres, traceurs pour les yeux, mascaras; produits pour 
les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, gel 
capillaire, démêlants en lotion et démêlants en vaporisateur, 
fixatif, gels capillaires remodelants; parfums d'ambiance; 
bougies, miel. SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de 
parfum et de produits pour le corps. (2) Vente au détail en ligne 
de vêtements, de cosmétiques, de produits pour les cheveux, de 
parfums d'ambiance, de bougies et de miel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2009 en liaison 
avec les services (1); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); octobre 2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (2).

1,603,311. 2012/11/21. NGC Network US, LLC, 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

DOOMSDAY PREPPERS
WARES: (1) Video game software and video game programs for 
mobile phones, handheld computers, personal computers, 
tablets; electronic game programs; downloadable electronic 
game programs; electronic game software; computer game 
programs; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; interactive game software. (2) Stationery, 
namely writing stationery, agendas, binders, labels, personal 
organizers, stationery tabs, planners, and file pockets; calendars; 
stickers; bookmarks; greeting cards; posters; postcards; pens 
and pencils; temporary tattoos; blank journals; notebooks; 
address books; date books; photographs; photo albums; paper 
folders; paper doorknob hangers; table cloths made of paper, 
paper napkins and party favors made of paper; lunch bags made 
of paper; lunch bags made of textile; wrapping paper; paper gift 
bags; comic books; trading cards; game books, namely, party 
game books, game books featuring paper games, activity game 
books; series of fiction books; series of non-fiction books; 
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork; art 
prints. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series featuring crisis management, life-saving and 
survival techniques; providing on-line information in the field of 
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television and video entertainment featuring crisis management, 
life-saving and survival techniques via the Internet; entertainment 
services in the nature of non-downloadable videos and images 
featuring television shows transmitted via the Internet and 
wireless communication networks; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest, 
crisis management, life-saving and survival techniques. (2) 
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services in the nature of 
providing games via a global computer network and wireless 
devices; entertainment services, namely production of television 
and video game programs. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services. Priority Filing Date: May 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/633,019 in association with the same kind of services (1); July 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/683,043 in association with the same kind of services (2); 
July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/683,035 in association with the same kind of 
wares (1); July 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/688,795 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4,237,826 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeux vidéo 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs. (2) Articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout, onglets pour le bureau, agendas et pochettes de 
classement; calendriers; autocollants; signets; cartes de 
souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; 
agendas; photos; albums photos; chemises de classement en 
carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier, 
serviettes de table et cotillons en papier; sacs-repas en papier; 
sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-cadeaux en 
papier; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; livres 
de jeux, nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux 
contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de 
livres de fiction; séries d'ouvrages non romanesques pour 
enfants; découpes de carton autoportantes comprenant des 
photos ou des illustrations; reproductions artistiques. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée sur la gestion de crises, le sauvetage et les techniques 
de survie; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement télévisé et vidéo sur la gestion de crises, le 
sauvetage et les techniques de survie par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; revues en ligne, 
nommément blogues d'opinions personnelles dans les domaines 
des sujets d'intérêt général, de la gestion de crises, du 
sauvetage et des techniques de survie. (2) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne; services de divertissement, à savoir offre de 
jeux par un réseau informatique mondial et des appareils sans 

fil; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision et de programmes de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,019 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/683,043 en liaison avec le même genre de services (2); 20 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/683,035 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688,795 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,237,826 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,603,521. 2012/11/22. Fashioncheque Holding B.V., Kruisweg 
801C, 2132 NG HOOFDDORP, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 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 term 
"fashioncheque" is black. The letters "FC" and the surrounding 
circle are the colour magenta (colour model CMYK 0.100.0.0).

WARES: Printed matter, namely, magazines, catalogs, books, 
calendars, newspapers, newsletters, periodicals, brochures, 
leaflets, printed publications, namely, printed materials for 
advertising and promotion of the wares and services of others, 
stickers, photographs; smart cards, namely, identification cards, 
passes, credit cards, debit cards, check cards, mobile phone 
cards and SIM cards. SERVICES: Issuing, distribution and 
redeeming of cheques, saving cards vouchers and credit cards; 
collection of cheques and credit cards; financial settlement of 
vouchers; organization of savings and discount operations; 
financial services with regard to setting up savings and discount 
schemes; agreeing on discounts and offers made by others on 
behalf of the participants in the savings and/or discount 
schemes. Priority Filing Date: August 27, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1253353 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on November 12, 2012 under No. 0925133 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme « fashioncheque » est noir. Les lettres « 
FC » et le cercle les entourant sont magenta (modèle de 
couleurs cmjn 0.100.0.0).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, 
catalogues, livres, calendriers, journaux, bulletins d'information, 
périodiques, brochures, feuillets, publications imprimées, 
nommément imprimés pour faire la publicité et la promotion des 
marchandises et des services de tiers, autocollants, photos; 
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cartes à puce, nommément cartes d'identité, laissez-passer, 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes-chèques, téléphones 
mobiles et cartes SIM. SERVICES: Émission, distribution et 
échange de chèques, de cartes de remise, de bons d'échange et 
de cartes de crédit; collecte de chèques et de cartes de crédit; 
règlement financier de bons d'échange; organisation 
d'opérations d'épargne et d'escompte; services financiers 
concernant l'établissement de programmes d'épargne et 
d'escompte; approbation des escomptes et des offres accordées 
par des tiers pour le compte des participants aux programmes 
d'épargne et ou d'escompte. Date de priorité de production: 27 
août 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1253353 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 12 novembre 2012 sous le No. 0925133 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.

1,603,878. 2012/11/26. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP LASERJET ENTERPRISE COLOR 
FLOW MFP

WARES: Peripheral devices for use with computers and data 
processing equipment, namely, printers, facsimile machines, 
copy machines and multiple-function machines for the purpose 
of printing, copying, sending and receiving facsimile messages; 
parts therefor; and user manuals supplied therewith. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/638374 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Périphériques pour utilisation avec des 
ordinateurs et du matériel de traitement de données, 
nommément imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et 
appareils multifonctions pour l'impression, la copie, l'envoi et la 
réception de télécopies; pièces connexes; guides d'utilisation 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638374 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,603,880. 2012/11/26. CBRE, Inc., 11150 Santa Monica 
Boulevard, Suite 1600, Los Angeles, California 90025, 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

SERVICES: Capital investment consultation services; financial 
services in the nature of commercial and multi-family mortgage 
banking and loan servicing, mortgage brokerage services, 
investment consultation and investment management of funds 
relating to real estate and real estate companies; residential and 
commercial real estate agency, appraisal, brokerage, investment 
and management services; financial analysis and consultation 
relating to real estate; financial valuation of real estate; financial 
valuation of personal property, namely, equipment; financial 
portfolio management of residential and commercial real estate; 
financial research, management and investment in the area of 
residential and commercial real estate, namely, research in the 
field of acquisition and disposition of real estate, and assets 
management, namely, management of assets in the form of real 
estate property, and investment and management of stock in real 
estate companies that hold, manage, buy and sell real estate; 
residential and commercial real estate facilities management, 
namely, leasing of real property; residential and commercial real 
estate development; residential and commercial real estate 
construction services, namely, planning, laying out and 
construction of residential and commercial real estate; residential 
and commercial real estate construction management services. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4,161,000 on services.

SERVICES: Services de consultation en placement de capitaux; 
services financiers, à savoir services bancaires et administration 
de prêts hypothécaires pour propriétés commerciales et 
multifamiliales, services de courtage hypothécaire, consultation 
en placement et gestion de placements de fonds ayant trait à 
l'immobilier et aux sociétés immobilières; agence immobilière 
pour propriétés résidentielles et commerciales, services 
d'évaluation, de courtage, de placement et de gestion; analyse 
et consultation financières ayant trait à l'immobilier; évaluation 
financière de biens immobiliers; évaluation financière de biens 
personnels, nommément d'équipement; gestion de portefeuilles 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; recherche, gestion et 
placement financiers dans le domaine des immeubles 
résidentiels et commerciaux, nommément recherche dans les 
domaines de l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers, 
et gestion de biens, nommément gestion de biens, à savoir de 
propriétés immobilières, et placement et gestion ayant trait aux 
actions de sociétés immobilières qui possèdent, gèrent, achètent 
et vendent des biens immobiliers; gestion d'immeubles 
résidentiels et commerciaux, nommément location de biens 
immobiliers; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services de construction d'immeubles résidentiels 
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et commerciaux, nommément planification, conception et 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
de gestion de la construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,161,000 en liaison avec les services.

1,603,966. 2012/11/27. Techniweld Corporation, 2300 Winston 
Park Drive, Oakville, ONTARIO L6H 7T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

POWERWELD
WARES: Welding equipment and tools, namely oxygen 
acetylene welding and cutting machines, welding torches, 
welding guns, torches, regulators, pressure gauges, cutting tips, 
single and twin hose, flash arrestors, cylinders, cylinder carts, 
portable torch kit, carts for welding supplies, electrode holders, 
ground clamps, cable connectors, cable lugs, wire brushes, 
chipping hammers, cutting torches and carbon for industrial 
purposes, welding cable, power and whip cables, plasma filters, 
water coolers; metal welding flux coated bronze, flux steel rods, 
steel wire, stainless steel bare welding wire, stainless steel 
coated electrodes, flux cored mild steel wire, rods of metal for 
brazing and welding including those from silicon bronze and 
deoxidized copper, nickel electrodes, maintenance electrodes, 
tungsten electrodes, aluminum alloys, silver alloys, safety 
goggles, welding helmets, safety spectacles, filter plates, cover 
plates, magnifying and gold lenses, auto darkening cartridges, all 
for welding helmets, grinding visors; welding gloves, protective 
leather clothing, rain suits and winter liner inserts for protective 
clothing; cotton gloves, cow grain cowhide and pigskin gloves, 
ladies gloves, PVC and nitrile gloves, split leather gloves, winter 
gloves, soapstone markers for welding, infra-red thermometer, 
inspection mirrors, vice grip pliers, metal hose for use in 
connection with welding, welding wire; metal hose reels, clamp 
for use in positioning metal, tungsten grinder, cable and hose 
measuring apparatus, grinding wheel and abrasives for cleaning 
excess resins from grinding wheels and hand cleaner. Used in 
CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et outils de soudure, 
nommément machines de soudage et de coupage 
oxyacétylénique, chalumeaux soudeurs, pistolets de soudage, 
torches, manodétendeurs, manomètres, têtes de coupe, tuyaux 
flexibles simples et doubles, intercepteurs de rentrée de flamme, 
bouteilles, chariots porte-bouteilles, ensemble chalumeau 
portatif, chariots pour matériel de soudage, porte-électrodes, 
prises de masse, connecteurs de câble, serre-câbles, brosses 
métalliques, marteaux à piquer, chalumeaux coupeurs et 
carbone à usage industriel, câble de soudage, câbles 
d'alimentation et câbles flexibles, filtres à plasma, refroidisseurs 
d'eau; bronze enrobé de flux de soudage pour métal, tiges 
d'acier enrobées de flux, fil d'acier, fil à souder nu en acier 
inoxydable, électrodes enrobées d'acier inoxydable, fil-électrode 
en acier doux fourré de flux, tiges en métal pour le brasage et le 
soudage, y compris en bronze au silicium et en cuivre désoxydé, 
électrodes de nickel, électrodes d'entretien, électrodes de 

tungstène, alliages d'aluminium, alliages d'argent, lunettes de 
protection, casques de soudeur, lunettes de sécurité, plaques 
filtrantes, plaques, verres grossissants et verres jaunes, filtres à 
lentille à assombrissement automatique, tous pour casques de 
soudeur, visières pour le meulage; gants de soudeur, vêtements 
de protection en cuir, ensembles imperméables et doublures 
d'hiver pour vêtements de protection; gants de coton, gants en 
cuir de vache grainé et en peau de porc, gants pour femmes, 
gants en PVC et en nitrile, gants en cuir croûte, gants d'hiver, 
marqueurs en pierre de savon pour le soudage, thermomètre 
infrarouge, miroirs d'inspection, pinces-étaux, tuyaux métalliques 
flexibles pour utilisation relativement au soudage, fil à souder; 
dévidoirs en métal, pince pour placer le métal, meule au 
tungstène et appareils de mesure de câble et de tuyau flexible, 
meules et abrasifs pour enlever l'excès de résine sur les meules 
et nettoyant pour les mains. Employée au CANADA depuis 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,603,967. 2012/11/27. Techniweld Corporation, 2300 Winston 
Park Drive, Oakville, ONTARIO L6H 7T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

WARES: Welding equipment and tools, namely oxygen 
acetylene welding and cutting machines, welding torches, 
welding guns, torches, regulators, pressure gauges, cutting tips, 
single and twin hose, flash arrestors, cylinders, cylinder carts, 
portable torch kit, carts for welding supplies, electrode holders, 
ground clamps, cable connectors, cable lugs, wire brushes, 
chipping hammers, cutting torches and carbon for industrial 
purposes, welding cable, power and whip cables, plasma filters, 
water coolers; metal welding flux coated bronze, flux steel rods, 
steel wire, stainless steel bare welding wire, stainless steel 
coated electrodes, flux cored mild steel wire, rods of metal for 
brazing and welding including those from silicon bronze and 
deoxidized copper, nickel electrodes, maintenance electrodes, 
tungsten electrodes, aluminum alloys, silver alloys, safety 
goggles, welding helmets, safety spectacles, filter plates, cover 
plates, magnifying and gold lenses, auto darkening cartridges, all 
for welding helmets, grinding visors; welding gloves, protective 
leather clothing, rain suits and winter liner inserts for protective 
clothing; cotton gloves, cow grain cowhide and pigskin gloves, 
ladies gloves, PVC and nitrile gloves, split leather gloves, winter 
gloves, soapstone markers for welding, infra-red thermometer, 
inspection mirrors, vice grip pliers, metal hose for use in 
connection with welding, welding wire; metal hose reels, clamp 
for use in positioning metal, tungsten grinder, cable and hose 
measuring apparatus, grinding wheel and abrasives for cleaning 
excess resins from grinding wheels and hand cleaner. Used in 
CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et outils de soudure, 
nommément machines de soudage et de coupage 
oxyacétylénique, chalumeaux soudeurs, pistolets de soudage, 
torches, manodétendeurs, manomètres, têtes de coupe, tuyaux 
flexibles simples et doubles, intercepteurs de rentrée de flamme, 
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bouteilles, chariots porte-bouteilles, ensemble chalumeau 
portatif, chariots pour matériel de soudage, porte-électrodes, 
prises de masse, connecteurs de câble, serre-câbles, brosses 
métalliques, marteaux à piquer, chalumeaux coupeurs et 
carbone à usage industriel, câble de soudage, câbles 
d'alimentation et câbles flexibles, filtres à plasma, refroidisseurs 
d'eau; bronze enrobé de flux de soudage pour métal, tiges 
d'acier enrobées de flux, fil d'acier, fil à souder nu en acier 
inoxydable, électrodes enrobées d'acier inoxydable, fil-électrode 
en acier doux fourré de flux, tiges en métal pour le brasage et le 
soudage, y compris en bronze au silicium et en cuivre désoxydé, 
électrodes de nickel, électrodes d'entretien, électrodes de 
tungstène, alliages d'aluminium, alliages d'argent, lunettes de 
protection, casques de soudeur, lunettes de sécurité, plaques 
filtrantes, plaques, verres grossissants et verres jaunes, filtres à 
lentille à assombrissement automatique, tous pour casques de 
soudeur, visières pour le meulage; gants de soudeur, vêtements 
de protection en cuir, ensembles imperméables et doublures 
d'hiver pour vêtements de protection; gants de coton, gants en 
cuir de vache grainé et en peau de porc, gants pour femmes, 
gants en PVC et en nitrile, gants en cuir croûte, gants d'hiver, 
marqueurs en pierre de savon pour le soudage, thermomètre 
infrarouge, miroirs d'inspection, pinces-étaux, tuyaux métalliques 
flexibles pour utilisation relativement au soudage, fil à souder; 
dévidoirs en métal, pince pour placer le métal, meule au 
tungstène et appareils de mesure de câble et de tuyau flexible, 
meules et abrasifs pour enlever l'excès de résine sur les meules 
et nettoyant pour les mains. Employée au CANADA depuis 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,603,989. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Vanco
WARES: Pneumatic vehicle tires. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 04, 1996 under 
No. 396 25 467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 1996 sous le No. 
396 25 467 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,999. 2012/11/27. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ContiSuperElastic
WARES: tires. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 22, 2012 under No. 302012013983 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 22 mars 2012 sous le No. 302012013983 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,091. 2012/11/27. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5
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

MIKE'S STRAW-BER-RITA
WARES: Alcoholic cocktails, alcoholic coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés, vins panachés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,388. 2012/11/29. Dr. Stewart J. Ritchie, 30325 Canary 
Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GORDO
WARES: nutritional supplement drink to promote gastrointestinal 
health; non-alcoholic drinks, namely health drinks to promote 
gastrointestinal health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en boisson pour 
favoriser la santé gastro-intestinale; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons santé pour favoriser la santé gastro-
intestinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,391. 2012/11/29. QUÉBEC LOISIRS ULC, 253 boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H4N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

NUMICO
SERVICES: Vente en ligne et vente au détail de livres, livres 
électroniques, musique préenregistrée sous forme de disques 
compacts, de DVD, de disques optiques à haute densité, ou 
sous forme numérique, films préenregistrés sous format DVD ou 
numérique, logiciels de jeux préenregistrés sous format de CD-
ROMS, de DVD ou sous format numérique, produits de 
papeterie, nommément, agendas, bloc-notes, papier à lettres et 
enveloppes; Vente en ligne et vente au détail de cartes de jeux, 
stylos; Service d'impression de photos et papeteries connexes à 
la photographie, nommément, album photos, cadres et tout 
support pour conserver, préserver et/ou présenter les photos; 
Vente en ligne et vente au détail de produits de beauté, de 
produits cosmétiques, de jeux et jouet; Services d'abonnements 
à des magazines, électroniques et papiers, et journaux; Vente en 
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ligne et au détail de tablettes numérique, tablettes de lecture, 
accessoires pour tablette, nommément, étui, écouteur; Service 
de location de livres numériques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail and online sale of books, e-books, pre-
recorded music in the form of compact discs, DVD / high-density 
optical discs or in digital format, pre-recorded films in DVD or 
digital format, pre-recorded gaming software in the form of CD-
ROMs, DVDs or in digital format, stationery, namely personal 
planners, memo pads, writing paper and envelopes; retail and 
online sale of game cards, pens; printing of photographs and 
stationery related to photography, namely photo albums, picture 
frames and all media for the storing, preservation and/or display 
of photographs; retail and online sale of beauty products, 
cosmetic products, games and toys; magazines and newspaper 
subscriptions services (electronic and paper formats); retail and 
online sale of digital tablets, e-book readers, accessories for 
tablets, namely cases, earphones; rental services for digital 
books. Proposed Use in CANADA on services.

1,604,507. 2012/11/29. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

RETURN TO RAVNICA
WARES: card games, trading card games, playing cards. Used
in CANADA since September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes,  jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,604,640. 2012/11/30. Fabricut, Inc., 9303 East 46th Street, 
Tulsa, OK 74145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FABRICUT
WARES: (1) fabrics for upholstery, drapery, bedspreads and 
decorative applications; woven and non-woven fabrics for home 
and commercial interiors; trimmings for drapery, upholstery, 
bedspreads, and decorative applications, namely, beads other 
than for making jewelry, braids, borders, banding, bullion fringe, 
buttons, fringe, chair ties and tie-backs, decorative cord, frogs, 
rosettes, tassels, gimp, and welt. (2) drapery hardware. (3) 
furnishing trimmings, namely, cord on tape, welt, soutache, 
braid, border, tape, gimp, fringe, buillion, tassel, chair tie, tie-
back, rope holdback, frog, rosette and button trims. (4) textile 
fabrics. Used in CANADA since at least as early as December
1988 on wares (4); June 2008 on wares (2); July 2010 on wares 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 2008 under No. 3,530,510 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus d'ameublement, tentures, couvre-
lits et décoration; tissus tissés et non tissés d'intérieur à usage 
domestique et commercial; passementerie pour les tentures, les 
tissus d'ameublement, les couvre-lits et la décoration, 
nommément perles autres que pour confectionner des bijoux, 
nattes, galons, bandes, frange moulinée, boutons, frange, 
cordons pour chaises et embrasses, cordes décoratives, 
brandebourg, rosettes, glands, guimpe et passepoil. (2) 
Quincaillerie de tentures. (3) Garnitures de mobilier, nommément 
corde sur ruban, passepoil, soutache, natte, galon, ruban, 
guimpe, frange, frange moulinée, gland, cordons pour chaises, 
embrasse, cordon d'embrasse, brandebourg, rosette et bouton 
garniture. (4) Tissus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1988 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2008 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 
sous le No. 3,530,510 en liaison avec les marchandises (1).

1,604,794. 2012/12/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, 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

STUDIO VIA SPIGA
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word VIA is street and the English translation of the Italian word 
SPIGA is ears of wheat.

WARES: Eyeglasses, eyeglass lenses, eyeglass frames; 
sunglasses; cases for eyeglasses and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIA est « 
street », et celle du mot italien SPIGA est « ears of wheat ».

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, montures de 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,814. 2012/12/03. Monster, Inc., 455 Valley Drive, 
Brisbane, California 94005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Canada Post Corporation, owner of application numbers 905,467 
and 905465, consent to the use and registration of DNA 
(stylized).

WARES: (1) headphones. (2) audio speakers, electronic docking 
stations. Used in CANADA since at least as early as September 
06, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: June 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/642,515 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de l'auteur des demandes no 905. 467 et no 
905465, la Société canadienne des postes, pour l'utilisation de 
DNA (stylized) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute. (2) Haut-parleurs, 
stations d'accueil électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/642,515 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,604,865. 2012/12/03. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, 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

STUDIO VIA SPIGA
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word VIA is street and the English translation of the Italian word 
SPIGA is ears of wheat.

WARES: Clothing, namely, jackets, coats, pants, shirts, shorts, 
tights, shawls, wraps, sweaters, suits; shoes, boots, slippers;
headgear, namely hair accessories, caps, scarves, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIA est « 
street », et celle du mot italien SPIGA est « ears of wheat ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
pantalons, chemises, shorts, collants, châles, étoles, chandails, 
costumes; chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément accessoires pour cheveux, casquettes, foulards, 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,911. 2012/11/27. BEA DOUCET, JIM DAVIS, ARLENE 
HUBBARD AND CLINTON HUBBARD, c/o/b in partnership as 
CU2, c/o Doucet-Watts & Davis Interiors, 1203 Hollis Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hand bags, totes, badge bags, baby bags, conference 
bags, beach bags, clutch bags, cosmetic bags, diaper bags, 
evening bags, garment bags, suit bags, laundry bags, show 
bags, overnight bags, duffle bags, travel bags, back packs, 
computer bags, sports bags, tablet covers, tablet bags, wristlets, 

wallets, coin purses, ID cases, pencil cases, cosmetic brush 
cases, cheque book covers, eyeglass covers, phone covers, 
jewellery cases, hanging organizers, tissue holders, luggage 
tags, leashes namely pet leashes, toss cushions, throws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, fourre-tout, sacs à épinglettes, 
sacs à langer, sacs de conférence, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs de soirée, 
housses à vêtements, sacs à linge, sacs illustrés, sacs court-
séjour, sacs polochons, sacs de voyage, sacs à dos, étuis 
d'ordinateur, sacs de sport, étuis pour ordinateurs tablettes, sacs 
pour ordinateurs tablettes, sacs de poignet, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour cartes d'identification, étuis à crayons, étuis 
à pinceaux de maquillage, porte-chéquiers, étuis à lunettes, 
housses de téléphone, coffrets à bijoux, range-tout à suspendre, 
distributeurs de papier-mouchoir, étiquettes à bagages, laisses, 
nommément laisses pour animaux de compagnie, coussins 
décoratifs, jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,155. 2012/11/30. WM Product Recovery Services, L.L.C., 
(a limited liability company of the State of Colorado), 1001 
Fannin, Suite 4000, Houston, Texas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

The mark consists of a person with the universal symbol for 
recycling on their shirt superimposed over a globe, the person 
standing upon a rectangular frame with the word "RECYCLE" 
within the frame, the person holding up a rectangular frame with 
'CFK" within the frame.

SERVICES: Recycling services, namely, collection of used 
electronics and printer cartridges from schools and non-profit 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2012 on services. Priority Filing Date: May 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/638,872 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 29, 2013 under 
No. 4,282,208 on services.
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La marque est constituée d'une personne ayant le symbole 
universel du recyclage sur son chandail superposée sur un globe 
terrestre, se tenant debout sur un cadre rectangulaire avec le 
mot RECYCLE à l'intérieur, tenant au-dessus d'elle un cadre 
rectangulaire avec le mot CFK à l'intérieur.

SERVICES: Services de recyclage, nommément collecte 
d'appareils électroniques usagés et de cartouches d'imprimante 
usagées auprès d'écoles et d'organismes sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/638,872 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 29 janvier 2013 sous le No. 4,282,208 en 
liaison avec les services.

1,605,279. 2012/12/05. distribution floor n'tech inc., 9101 boul 
louish.-lafontaine, anjou, QUEBEC H1J 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DURAND, 
DURAND AVOCATS/LAWYERS, 5160 MacDonald, Bureau 310, 
Montréal, QUEBEC, H3X2V8

mistergood
WARES: (1) Flooring underlayments. (2) Hardwood flooring. (3) 
Laminate flooring. (4) Rubber flooring. (5) Tile flooring. (6) Wood 
flooring. (7) Air conditioners. (8) Vanity. Used in CANADA since 
December 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sous-couches de revêtement de sol. (2) 
Plancher en bois dur. (3) Revêtements de sol stratifiés. (4) 
Revêtement de sol en caoutchouc. (5) Carrelage. (6) 
Revêtements de sol en bois. (7) Climatiseurs. (8) Meuble-lavabo. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,605,280. 2012/12/05. Services AXSIMO inc., 4020 rue St-
Ambroise, Bureau 495, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7

Aïdi
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets de construction 
et rénovation dans le domaine des services techniques 
immobiliers. SERVICES: Support en ligne, l'assistance 
téléphonique, l'implantation, la formation, le paramétrage et le 
développement de fonctionnalités sur mesure liés au logiciel de 
gestion de projets de construction et rénovation dans le domaine 
des services techniques immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Computer software for managing construction and 
renovation projects in the field of technical real estate services. 
SERVICES: Online support, telephone support, implementation, 
training, parametering, and development of custom 
functionalities related to computer software for managing 
construction and renovation projects in the field of technical real 
estate services. Used in CANADA since December 01, 2012 on 
wares and on services.

1,605,442. 2012/12/06. British Columbia Golf Association, 2110-
13700 Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2E4

Play Golf. A Sport for Life.
WARES: (1) Educational publications, namely: instruction sheets 
for the proper use of handicapping network instructional, 
educational and teaching materials namely, books, educational 
software featuring instruction in the Rules of Golf. (2) 
Publications namely: golf association books, golf association 
manuals, golf association newsletters, golf association reports, 
golf association directories. (3) Printed matter, namely: books, 
brochures, banners, flyers, posters. SERVICES: (1) Arranging 
and conducting sanctioned golf tournaments. (2) Providing 
information, evaluation, administration and maintenance of golf 
scoring for tracking scores in order to enable players of different 
abilities to compete on an equitable basis in relation to golf. (3) 
Providing information, evaluation, education and administration 
of the Rules of Golf and golf regulations in relation to golf, 
namely: identifying, recommending and securing qualified rules 
officials to officiate at golf championships, administering the 
Rules of Golf to the membership. (4) Providing information, 
evaluation, education and administration of programs and 
services in order to support all levels of player development for 
the sport of golf, namely: developing policies and programs and 
services for training, education and development of players and 
coaches for the sport of golf, to assist in the development of a 
sport model that includes Participant Development Model, 
Athlete (high performance) Development Model and a Coach 
Development Model, to promote the sport of golf and the values 
inherent to the sport, to consult and partner with other provincial 
organizations on player and coach development, to oversee 
player committees. (5) Evaluation, administration and providing 
information for course ratings and slope ratings, namely, 
establishing and monitoring course and slope rating for member 
clubs and courses throughout the province, development of 
policies and procedures on course rating as per standards and 
regulations. (6) Government relations, namely: advocating a 
liaising with government in relation to issues that affect the sport 
of golf. (7) External communications, namely: public relations, 
media and industry advocacy with respect to the sport of golf in 
order to support member success, promote membership, 
increase the number of rounds of golf being played and increase 
awareness about the sport of golf. (8) Member services and 
communications, namely: promoting and supporting the interest 
of member golfers in order to promote association membership 
and rounds of golf. (9) Travel and tourism Information in relation 
to the sport of golf in British Columbia and Canada. (10) Industry 
advocacy, namely: promoting and supporting business for golf in 
British Columbia and Canada through a l l  of the following, 
namely: the operation of a website that provides information 
about the sport of golf, brochures that provide information about 
the sport of golf, application forms to enrol in programs that 
teach golf, informational packages that support programming for 
the sport of golf, fundraising pamphlets that support 
programming for the sport of golf and educational materials that 
support the sport of golf. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives, nommément 
feuillets d'instructions sur l'utilisation adéquate du réseau de 
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handicap, matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels sur les règles du golf. (2) 
Publications, nommément livres de l'association de golf, 
manuels de l'association de golf, bulletins de l'association de 
golf, rapports de l'association de golf, annuaires de l'association 
de golf. (3) Imprimés, nommément livres, brochures, banderoles, 
prospectus, affiches. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
tournois de golf sanctionnés. (2) Offre de services d'information, 
d'évaluation, d'administration et de mise à jour relatifs au 
comptage des points de parties de golf pour le suivi des 
résultats, permettant aux joueurs de différents niveaux de 
participer à des compétitions de golf sur une base équitable. (3) 
Évaluation et administration des règles et des règlements du golf 
ainsi qu'offre d'information et de formation connexes, 
nommément identification, recommandation et certification 
d'officiels des règles pour leur permettre d'arbitrer des 
championnats de golf, et communication des règles du golf aux 
membres. (4) Diffusion d'information, évaluation, formation et 
administration de programmes et de services afin de soutenir 
tous les niveaux de perfectionnement des joueurs de golf, 
nommément conception de politiques et de programmes ainsi 
que services de formation, d'enseignement et de 
perfectionnement de joueurs et d'entraîneurs de golf, pour la 
mise au point d'un modèle sportif comprenant un modèle de 
développement des participants, un modèle de perfectionnement 
des athlètes (haute performance) et un modèle de 
perfectionnement des entraîneurs, pour promouvoir le golf et les 
valeurs inhérentes à ce sport, pour consulter d'autres 
organismes provinciaux et s'y associer relativement au 
perfectionnement des joueurs et des entraîneurs, pour 
superviser des comités de joueurs. (5) Évaluation, administration 
et diffusion d'information pour l'évaluation des terrains et 
l'évaluation Slope, nommément établissement et supervision de 
l'évaluation des terrains et de l'évaluation Slope pour des clubs 
de membres et des terrains dans la province, élaboration de 
politiques et de procédures pour l'évaluation des terrains par 
rapport à des normes et à des règlements. (6) Relations 
gouvernementales, nommément promotion de l'entretien de 
rapports avec le gouvernement concernant les questions qui 
touchent le golf. (7) Communications externes, nommément 
relations publiques, représentation dans les médias et défense 
de l'industrie ayant trait au golf afin de soutenir le succès de 
membres, de promouvoir l'adhésion, d'accroître le nombre de 
tours de golf joués et de mieux faire connaître le golf. (8) 
Services aux membres et communications, nommément 
promotion et soutien des intérêts des golfeurs membres afin de 
promouvoir l'adhésion de membres à l'association et les tours de 
golf. (9) Information sur les voyages et le tourisme ayant trait au 
golf en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. (10) 
Défense de l'industrie, nommément promotion et soutien des 
affaires pour le golf en Colombie-Britannique et ailleurs au 
Canada par tous les moyens suivants, nommément exploitation 
d'un site Web d'information sur le golf, brochures d'information 
sur le golf, formulaires d'inscription à des cours de golf, trousses 
d'information sur les programmes de golf, dépliants pour la 
collecte de fonds pour les programmes de golf ainsi que matériel 
pédagogique sur le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,524. 2012/12/07. Select Sandwich (Ontario) Development 
Inc., 155 Gordon Baker Road, Unit 214, North York, ONTARIO 
M2H 3N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WARES: Sandwiches, soups, salads, vegetables, fruit, cooked 
meats, cooked fish, smoked fish, pasta, cheese, breads, 
pastries, beverages, namely coffee, tea, milk. SERVICES:
Restaurant services; fast food services; catering services; 
management and operation of restaurant and fast food facilities. 
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, soupes, salades, légumes, fruits, 
viandes cuites, poisson cuit, poisson fumé, pâtes alimentaires, 
fromage, pains, pâtisseries, boissons, nommément café, thé, lait. 
SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
rapide; services de traiteur; gestion et exploitation de restaurants 
et de restaurants rapides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,529. 2012/12/07. Tanya Moss SA DE CV, Circuito 
Empresarial 13 PH LT San, Fernando La Herradura., 
Huixquilucan 52787, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

Consent from Tanya Moss is of record.

WARES: (1) Scarves. (2) Jewellery. (3) Leather purses, leather 
belts, picture frames. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2007 on wares (1); May 31, 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le consentement de Tanya Moss a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Foulards. (2) Bijoux. (3) Sacs à main en 
cuir, ceintures en cuir, cadres. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 mai 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,605,756. 2012/12/07. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others, the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others, the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others, the selling of hardware of 
others, the selling of house wares of others, the selling of 
household goods of others, the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance; 
providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(2) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card; providing auto club services, namely emergency 
automobile road and towing services; providing insurance 
services of others, namely life insurance, accidental death and 
dismemberment insurance; providing insurance products of 
others to indemnify customers against inability to pay charge 
account balances; providing extended warranties of others on 
products sold through credit cards; providing extended warranty 
programs of others on products; providing banking services of 
others, namely lines of credit, and loans; registry services, 
namely providing notice to companies issuing credit cards on 
behalf of cardholders for lost or stolen cards; credit card services 
and reward program services, namely travel and health 
assistance and counselling; promoting the goods and services of 
others through a membership program that offers discounts on 
goods and services in the field of entertainment, travel, leisure, 

personal and home security, health, fitness, shopping, auto 
leasing and purchasing, moving and personal computing offered 
to credit card holders and other consumers; operation of an 
incentive program in which awards redeemable for merchandise 
are accumulated by cardholders; operation of a gas bar; 
operation of propane dispensing outlets; operation of 
convenience stores and car wash services; entertainment
services in the form of televised stock car races and exhibitions; 
the operation of a website providing information and activities 
relating to hockey; providing hockey skills training programs and 
operating hockey skills training camps. Used in CANADA since 
as early as November 02, 2012 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires 
d'automobiles et de véhicules de tiers, vente de fournitures 
d'entretien et de réparation de maisons et d'automobiles de tiers, 
vente de pièces, d'outils, de fournitures et d'accessoires de 
jardin de tiers, vente d'articles de quincaillerie de tiers, vente 
d'articles ménagers de tiers, vente d'articles de maison de tiers, 
vente d'articles de sport de tiers; services automobiles, 
nommément réparation et entretien; offre d'un site Web pour la 
publication et la diffusion d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Offre de services de carte de crédit, de carte 
de paiement et de carte de débit ainsi que de services connexes, 
nommément identification pour l'encaissement de chèques, 
avances de fonds; services de crédit par carte de crédit; offre de 
services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence; offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès accidentel et assurance mutilation; offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes; offre de garanties 
prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes de crédit; 
offre de programmes de garantie prolongée à des tiers sur des 
produits; offre de services bancaires de tiers, nommément lignes 
de crédit et prêts; services d'enregistrement, nommément envoi 
d'avis, au nom des titulaires de cartes de crédit, aux sociétés 
d'émission de cartes de crédit en cas de perte ou de vol de 
cartes; services de cartes de crédit et services de programme de 
récompenses, nommément services d'aide et de conseil en 
matière de voyage et de santé; promotion des produits et des 
services de tiers par un programme d'adhésion offrant des 
rabais sur des produits et des services dans les domaines du 
divertissement, du voyage, des loisirs, de la sécurité personnelle 
et à la maison, de la santé, de l'entraînement physique, du 
magasinage, de la location et de l'achat d'automobiles, du 
déménagement et de la privatique aux titulaires de cartes de 
crédit et aux autres consommateurs; exploitation d'un 
programme d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires 
de cartes accumulent des primes échangeables contre des 
marchandises; exploitation d'un poste d'essence; exploitation de 
postes de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et 
de lave-autos; services de divertissement, nommément 
télédiffusion d'expositions et de courses de stock-cars; 
exploitation d'un site Web d'information et d'activités en lien avec 
le hockey; offre de programmes d'entraînement aux techniques 
de hockey et exploitation de camps d'entraînement aux 
techniques de hockey. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
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que 02 novembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,605,903. 2012/12/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer-gaming software; gaming software that 
generates and displays wager outcomes of gaming machines; 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
playing games; games playable via a global computer network, 
handheld electronic devices, portable video players, portable 
music players, smart phones, laptop computers, handheld 
computers, tablet computers, cellular phones, pagers, personal 
digital assistants, digital television set-top boxes, interactive 
digital television controllers and programmable digital television 
recorders; gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. SERVICES: Gaming services, namely on-line gambling; 
gaming services, namely operation of an on-line casino providing 
video slot games playable via a global computer network; 
providing on-line gaming software for playing games via a global 
computer network; entertainment services, namely, conducting a 
game of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeu qui produit et 
affiche des résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; 
logiciel téléchargeable, à savoir une application mobile de jeu; 
jeux auxquels on peut jouer sur un réseau informatique mondial, 
appareils électroniques de poche, lecteurs vidéo de poche, 
lecteurs de musique de poche, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants numériques 
personnels, boîtiers décodeurs de télévision numérique, 
commandes pour télévision numérique interactive et 
enregistreurs de télévision numérique programmables; appareils 
de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises. 
SERVICES: Services de jeu, nommément pari en ligne; services 
de jeu, nommément exploitation d'un casino en ligne offrant des 
jeux de machines à sous vidéo fonctionnant sur un réseau 
informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer 

à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément jeu de hasard offert en simultané 
dans de multiples maisons de jeu indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,967. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MANITA
The translation provided by the applicant of the word MANITA is 
little hand.

WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANITA est « 
little hand ».

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

1,605,968. 2012/12/10. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BROCHITA
The translation provided by the applicant of the word BROCHITA 
is small brush.

WARES: lollypops. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BROCHITA est 
« small brush ».

MARCHANDISES: Sucettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,605,986. 2012/12/10. Lifetime Products, Inc., Freeport Center 
Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, Utah 84016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Furniture, namely, tables, picnic tables, banquet tables, 
utility tables, portable tables, plastic tables and folding tables. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/658,071 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, tables à pique-
nique, tables de banquet, tables tout usage, tables portatives, 
tables en plastique et tables pliantes. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/658,071 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,071. 2012/12/10. DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. 
Central Avenue, Lompoc, California 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DUO PCH
WARES: Dental restoratives, namely, porcelain laminates, 
dental composite resins, and porcelain veneers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2013 under No. 
4,355,338 on wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire, 
nommément stratifiés de porcelaine, résines dentaires 
composites et facettes en porcelaine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous 
le No. 4,355,338 en liaison avec les marchandises.

1,606,935. 2012/12/17. Interbasic Holding S.A., 2, Rue J. 
Hackin, L-1746 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Production and development of television programs. 
Priority Filing Date: December 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011391539 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et conception d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 03 décembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011391539 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,551. 2012/12/20. ValNet Inc., 1111 Dr Frederik-Philips 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H4M 2X6

forlocations
SERVICES: Information services, namely, providing a website 
allowing users to obtain contact information in relation to 
businesses as well as post/comment, rate, review businesses 
such as restaurants and stores; providing consumer information, 
namely, commentary, reviews, rankings, ratings and 
recommendations relating to businesses such as restaurants 
and stores. Used in CANADA since November 05, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'obtenir les coordonnées 
d'entreprises ainsi que de publier des commentaires, de noter, 
d'évaluer des entreprises comme des restaurants et des 
magasins; offre d'information aux consommateurs, nommément 
de commentaires, de critiques, de notes, d'évaluations et de 
recommandations ayant trait à des entreprises comme des 
restaurants et des magasins. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,559. 2012/12/21. EHPPAREL INC., 1009 - 760 
Wonderland Road South, London, ONTARIO N6K 1M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 219 December 18, 2013

The applicant herein disclaims the right to the exclusive use of 
the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant 
to Order in Council PC 1965, 1623 paragraph 5(b)

WARES: Clothing, namely, coats, gloves, jackets, T-Shirts, 
sweatshirts, hooded sweaters, men's and women's tank tops, 
sleeveless and performance-dry T-Shirts, maternity clothing, 
polo shirts, pajamas, aprons, baby bodysuits, baby hats, baby 
bibs, baby blankets, headgear, namely, winter hats and caps, 
bandannas, scarves (2) Teddy bears, flip flops (3) Drinkware, 
namely, mugs, water bottles, insulated bottles, steins, drinking 
glasses, shot glasses, insulated bottles, can coolers (4) Novelty 
items, namely, magnets for cars and refrigerators, mouse pads, 
drink coasters, Christmas tree and household ornaments, 
bumper stickers, wall decals, buttons, pens, key chains, patches 
for clothing, lighters, coasters, photo mugs, photo t-shirts, photo 
calendars, photo bags, photo cases for mobile phones and 
portable electronic devices, license plates, license plate frames, 
air fresheners (5) Tote bags, shoulder bags, messenger bags, 
canvas bags, gym bags, lanyards, clutch bags, coin purses, 
wallets (6) Jewellery, namely, bracelets, necklaces, earrings (7) 
Home accessories, namely, blankets, pillows, clocks, keepsake 
boxes, cloth towels (8) Stationery, namely, journals, calendars, 
greeting cards, business cards, invitations, announcement cards, 
post cards, puzzles, wall art, namely, posters, framed prints, 
photos on canvas, yard signs, banners (9) Mobile phone cases, 
laptop cases, laptop skins, sleeves, covers and pouches for 
mobile phones, portable computers and portable electronic 
devices. SERVICES: The operation of a retail online store 
personalizing clothing, drinkware, bags, novelty items, toys, 
home accessories, jewellery and stationery by embroidering the 
surface of such products with custom cross-cultural logos, 
designs and artwork (2) Online retail services, namely, the 
selling of clothing, drinkware, novelty items, toys, home 
accessories, bags, jewellery and stationery through an online 
store (3) Providing the services of designing cross-cultural logos, 
designs and artwork for embroidering and printing on clothing, 
drinkware, novelty items, toys, home accessories, bags, 
jewellery and stationery (4) Providing the services of printing and 
embroidering cross-cultural logos, designs and artwork on 
clothing, drinkware, novelty items, toys, home accessories, bags, 
jewellery and stationery and the licensing of same to others (5) 
Designing custom cross-cultural logos, designs and artwork and 
providing transfers and decals for printing on clothing, drinkware, 
novelty items, toys, home accessories, bags, jewellery and 
stationery (6) Fundraising services, namely participating in 
fundraising events and activities aimed at raising funds to 
support and assist cross-cultural organizations that help people 
in need, new immigrants and refugees. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le requérant de désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
en vertu du décret PC 1965, 1623 alinéa 5b).

MARCHANDISES: 1. Vêtements, nommément manteaux, gants, 
vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
débardeurs pour hommes et femmes, tee-shirts sans manches 
et techniques (pour rester au sec), vêtements de maternité, 
polos, pyjamas, tabliers, combinés pour bébés, chapeaux pour 
bébés, bavoirs, couvertures pour bébés, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes d'hiver, bandanas,
foulards; 2. oursons en peluche, tongs; 3. verres à boire, 
nommément grandes tasses, bouteilles d'eau, bouteilles 

isothermes, chopes, verres, verres à liqueur, bouteilles 
isothermes, glacières pour cannettes; 4. articles de fantaisie, 
nommément aimants pour voitures et réfrigérateurs, tapis de 
souris, sous-verres, décorations d,arbre de Noël et pour la 
maison, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies murales, 
macarons, stylos, chaînes porte-clés, pièces pour vêtements, 
briquets, sous-verres, grandes tasses avec photo, tee-shirts 
avec photo, calendriers avec photos, sacs avec photo, étuis 
avec photo pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
portatifs, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, assainisseurs d'air; 5. fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacoches de messager, sacs de toile, sacs de 
sport, cordons, sacs-pochettes, porte-monnaie, portefeuilles; 6. 
bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles; 7. 
accessoires pour la maison, nommément couvertures, oreillers, 
horloges, boîtes d'articles souvenirs, serviettes; 8. articles de 
papeterie, nommément revues, calendriers, cartes de souhaits, 
cartes professionnelles, invitations, faire-part, cartes postales, 
casse-tête, décorations murales, nommément affiches, 
reproductions encadrées, photos sur toile, panneaux de jardin, 
banderoles; 9. étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs portatifs, habillages pour ordinateurs portatifs, 
enveloppes, housses et pochettes pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et appareils électroniques portatifs. 
SERVICES: 1. Exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne spécialisé dans la personnalisation de vêtements, d'articles 
pour boissons, de sacs, d'articles de fantaisie, de jouets, 
d'accessoires pour la maison, de bijoux et d'articles de papeterie 
en brodant sur la surface de ces marchandises des logos, des 
dessins et des oeuvres d'art interculturels personnalisés; 2. 
services de vente au détail en ligne, nommément vente de 
vêtements, d'articles pour boissons, d'articles de fantaisie, de 
jouets, d'accessoires pour la maison, de sacs, de bijoux et 
d'articles de papeterie par une boutique en ligne; 3. offre de 
services de conception de logos, de dessins et d'oeuvres d'art 
interculturels personnalisés à broder ou à imprimer sur des 
vêtements, des articles pour boissons, des articles de fantaisie, 
des jouets, des accessoires pour la maison, des sacs, des bijoux 
et des articles de papeterie; 4. offre de services d'impression et 
de broderie de logos, de dessins et d'oeuvres d'art interculturels 
personnalisés sur des vêtements, des articles pour boissons, 
des articles de fantaisie, des jouets, des accessoires pour la 
maison, des sacs, des bijoux et des articles de papeterie et 
octroi de licences d'utilisation connexes à des tiers; 5. 
conception de logos, de dessins et d'oeuvres d'art interculturels 
personnalisés et offre de décalcomanies à imprimer sur des 
vêtements, des articles pour boissons, des articles de fantaisie, 
des jouets, des accessoires pour la maison, des sacs, des bijoux 
et des articles de papeterie; 6. campagnes de financement, 
nommément participation à des activités de financement visant à 
collecter des fonds pour soutenir et aider les organismes 
interculturels qui aident les démunis, les nouveaux arrivants et 
les réfugiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,911. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUTURA DIAMOND
WARES: Household appliances, namely dishwashers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,607,917. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUTURA CRYSTAL
WARES: Household appliances, namely dishwashers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,607,923. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUTURA DIMENSION
WARES: Household appliances, namely dishwashers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,607,925. 2012/12/21. Miele Limited, 161 Four Valley Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 4V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FUTURA CLASSIC
WARES: Household appliances, namely dishwashers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,608,005. 2012/12/21. Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Computer software that scans, diagnoses and repairs 
registry errors and other errors in an operating system of a 
personal computer; performance optimization software, namely, 
software for optimizing computer system performance; privacy 
protection software; diagnostics software for diagnosing 
computer system problems; file and information recovery 
software; computer software that scans, diagnoses, and repairs 
disk and file errors; computer software for maintenance, 
performance optimization and diagnostics of computer hard 
drives; utility software for personal computers; computer 
software to scan memory to detect and remove unwanted 
programs. SERVICES: Computer consulting services in the field 
of computer optimization, computer file and information storage 
recovery and protection; computer diagnostic services; technical 
support services, namely troubleshooting of computer hardware 
and software problems. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de détection, de diagnostic et de 
réparation d'erreurs de bases de registres et d'autres erreurs 
dans le système d'exploitation d'un ordinateur personnel; logiciel 
d'optimisation de la performance, nommément logiciel 
d'optimisation de la performance de systèmes informatiques; 
logiciel de protection de la vie privée; logiciel de diagnostic pour 
diagnostiquer les problèmes de systèmes informatiques; logiciel 
de récupération de données et de fichiers; logiciel de détection, 
de diagnostic et de réparation d'erreurs de disques et de fichiers; 
logiciel de maintenance, d'optimisation de la performance et de 
diagnostic de disques durs; logiciel utilitaire pour ordinateurs 
personnels; logiciel d'analyse de la mémoire pour la détection et 
la suppression des programmes indésirables. SERVICES:
Services de consultation en informatique dans le domaine de 
l'optimisation des ordinateurs ainsi que la récupération et la 
protection du stockage d'information et de fichier informatique; 
services de diagnostic informatique; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,608,026. 2012/12/24. Samuel Ray Thilson, 33737 Dewdney 
Truck Road, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: merchandise display cabinets and kiosks;advertising 
display boards and signs;display banners for use with Internet 
advertising; t-shirts; cooking aprons; insulated and non-insulated 
beverage containers; coffee cups, mugs, drinking glasses; 
posters; chewing gum, tea, coffee; recipes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitrines à marchandises et kiosques; 
tableaux d'affichage et panneaux publicitaires; bannières pour la 
publicité sur Internet; tee-shirts; tabliers de cuisine; contenants à 
boissons isothermes ou non; tasses à café, grandes tasses, 
verres; affiches; gomme, thé, café; recettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,256. 2012/12/28. LES ENTREPRISE AMIRA INC./AMIRA 
ENTERPRISES INC., 5375, Henri Bourassa Ouest, Montreal, 
QUEBEC H4R 1C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

AL AGAIBY
WARES: Egyptian food products, namely, olives, pickles, tahina, 
halvah. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires égyptiens, nommément 
olives, marinades, tahina, halva. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises.

1,608,397. 2013/01/02. DF TASARIM TEKSTIL LIMITED 
SIRKETI, KAVACIK MAHALLESI, SEHIT ER CENGIZ 
KARCIOGLU, SOKAK, NO:4 KAT:4, ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

G.O.D.D
WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
blouses, suits, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, dresses, 
bermuda shorts, shorts, pullovers, jeans, shoes and caps; 

SERVICES: Wholesale and retail store services and on-line 
retail and wholesale store services featuring clothing, namely, 
trousers, jackets, overcoats, coats, blouses, suits, shirts, T-
shirts, sweatshirts, sweaters, dresses, bermuda shorts, shorts, 
pullovers, jeans, shoes and caps; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, chemisiers, costumes et tailleurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
bermudas, shorts, pulls, jeans, chaussures et casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
et services de magasin en ligne de vente au détail et en gros de 
vêtements, nommément de pantalons, de vestes, de pardessus, 
de manteaux, de chemisiers, de costumes et de tailleurs, de 
chemises, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chandails, 
de robes, de bermudas, de shorts, de pulls, de jeans, de 
chaussures et de casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,489. 2013/01/03. The Comphy Co., 7034 Portal Way, Unit 
110, Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Linens and bedding for health spas, namely, 
towels, pads in the nature of bed pads, mattress pads and table 
pads, sheets, duvets, comforters, pillow cases, pillow shams, 
and table skirts. (2) Robes for health spas. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,479,190 on wares.

MARCHANDISES: (1) Linge de maison et literie pour centres de 
remise en forme, nommément serviettes, articles protecteurs, à 
savoir couvre-matelas, surmatelas et dessus de tables, draps, 
couettes, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant et 
jupons de table. (2) Peignoirs pour centres de remise en forme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
août 2008 sous le No. 3,479,190 en liaison avec les 
marchandises.
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1,608,705. 2013/01/04. CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-
Strasse 76, Marburg, 35041, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BERDEMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
or bleeding disorders; blood products for the treatment of 
hereditary angioedema; blood proteins for therapeutic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins ou des troubles de saignement; 
produits sanguins pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire; protéines plasmatiques à usage 
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,782. 2013/01/07. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHIRLPOOL
WARES: Cleaning solution for use on water softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution nettoyante pour adoucisseurs d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,892. 2013/01/07. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VERTUO
WARES: Heating apparatus, namely, electric heated beverage 
dispensing units; electric machines for heating milk and for 
making foam while heating milk; electric machines for making 
and brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; electric coffee 
machines, electric coffee makers and percolators; replacement 
parts therefor; household utensils, namely, cup, sugar bowl, milk 
pot, tray, plate, glass; household and kitchen containers made of 
glass, porcelain and earthenware for food and general storage; 
coffee making machines (non-electric), non-electrical coffee 
makers and percolators; replacement parts therefor; beverage 
tableware; beverage glassware; porcelain dinnerware; 
earthenware dishes; coffee, coffee extracts, prepared coffee and 
coffee-based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts 
of coffee substitutes, beverages based on coffee substitutes; 
chicory (coffee substitutes); tea, tea extracts, tea-based 
beverages; iced tea; cocoa and cocoa-based beverages; 
chocolate, chocolate-based preparations, namely, chocolate-

based beverage mixes in powder and liquid concentrate form; 
chocolate-based beverages; sugar; biscuits. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61164/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément 
distributeurs électriques de boissons chaudes; machines 
électriques pour chauffer le lait et pour le faire mousser pendant 
qu'il chauffe; machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café, de thé, de chocolat chaud et de cappuccino; 
machines à café, cafetières et percolateurs électriques; pièces 
de rechange connexes; ustensiles de maison, nommément 
tasses, sucriers, pots à lait, plateaux, assiettes, verres; 
contenants pour la maison et la cuisine en verre, en porcelaine 
et en terre cuite pour l'entreposage d'aliments et l'entreposage 
en général; machines à café (non électriques), cafetières et 
percolateurs non électriques; pièces de rechange connexes; 
couverts pour boissons; verrerie pour boissons; articles de table 
en porcelaine; vaisselle en terre cuite; café, extraits de café, café 
préparé et boissons à base de café; café glacé; succédanés de 
café, extraits de succédané de café, boissons à base de 
succédanés de café; chicorée (succédanés de café); thé, extraits 
de thé, boissons à base de thé; thé glacé; cacao et boissons à 
base de cacao; chocolat, préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat 
sous forme de concentré liquide ou en poudre; boissons à base 
de chocolat; sucre; biscuits. Date de priorité de production: 18 
septembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 61164/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,912. 2013/01/08. 2356336 ONTARIO INC., 4325 
Harvester Road, Unit 5, Burlington, ONTARIO L7L 5M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Amazing Adventureland
WARES: Loot bags, namely paper or plastic bags filled with 
candy and small toys intended as party favours. SERVICES: (1) 
Operation of family entertainment facilities which offer: indoor 
playground, games, play equipment, activities and play areas for 
children; rental of rooms for private parties; providing the 
services of organizing private parties; retail sale of toys; 
restaurant services in the form of a snack bar and catering 
services; providing creative, educational and developmental play 
and learn programs for children, namely, puppet theatre, dance, 
drama and music classes; and special event programs, namely 
picnics, mascot days, adventure themed events, and storytelling. 
(2) Franchising services, namely providing technical assistance 
in the establishment and operation of indoor playground facilities. 
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services 
(1); January 01, 2013 on services (2).

MARCHANDISES: Sacs à butin, nommément sacs en papier ou 
en plastique remplis de bonbons et de petits jouets servant de 
cotillons. SERVICES: (1) Exploitation d'installations de 
divertissement familial qui offrent un terrain de jeux intérieur, des 
jeux, du matériel de jeu, des activités et des aires de jeu pour 
enfants; location de salles pour fêtes privées; offre de services 
d'organisation de fêtes privées; vente au détail de jouets; 
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services de restaurant, à savoir services de casse-croûte et de 
traiteur; offre de programmes de jeu et d'apprentissage créatifs, 
éducatifs et stimulant le développement pour enfants, 
nommément théâtre de marionnettes, ainsi que cours de danse, 
d'art dramatique et de musique; programmes d'événements 
spéciaux, nommément pique-niques, jours de la mascotte, 
activités d'aventure thématiques et contes. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'installations de terrain de jeu intérieur. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2013 
en liaison avec les services (2).

1,609,109. 2013/01/09. Novartis AG,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RACTOVIO
WARES: Veterinary preparations for the treatment of worms in 
and on animals, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, cardiovascular diseases, 
veterinary preparations for the treatment of central nervous 
system diseases, inflammatory diseases and infectious diseases 
in cattle, high blood pressure, gastro-intestinal diseases, 
dermatitis, otitis; veterinary preparations for the treatment and 
prevention of ticks, fleas, and flies on animals; topical 
disinfectants in powder and spray form for veterinary use; 
preparations for destroying vermin; fungicides; insecticides; 
parasiticides; animal feed additives for use as a nutritional 
supplement; medicated dietetic food supplements and additives 
for the promotion of general health and well being of animals; 
veterinary vaccines; antibiotics for veterinary use; veterinary 
hormones for promoting growth in animals; insect growth 
regulator for veterinary use; anthelmintic; veterinary preparations 
to treat pain; veterinary preparations to be used in nephrology; 
veterinary pharmaceutical preparations for the treatment of 
bacterial infections in livestock; veterinary sprays for treating 
dermatological conditions in animals; shampoos for the 
treatment of dermatological diseases and to enhance general 
health and well being for animals; medicated powders and 
topical ointments for the treatment of dermatological diseases in 
animals; vitamins for animals. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/709,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
contre les vers dans et sur des animaux, de douleur causée par 
l'ostéoarthrite, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale 
chronique, de maladies respiratoires, de maladies 
cardiovasculaires, de préparations vétérinaires pour le traitement 
de maladies du système nerveux central, de maladies 
inflammatoires et de maladies infectieuses chez les bovins, 
d'hypertension artérielle, de maladies gastro-intestinales, de 
dermatite, d'otite; préparations vétérinaires pour le traitement et 
la prévention des tiques, des puces et des mouches sur les 
animaux; désinfectants topiques en poudre et en vaporisateur à 
usage vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides; insecticides; parasiticides; additifs alimentaires pour 
animaux, utilisés comme suppléments alimentaires; suppléments 

et additifs alimentaires diététiques médicamenteux pour la 
promotion de la santé en général et du bien-être des animaux; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones vétérinaires pour la promotion de la croissance chez 
les animaux; régulateurs de croissance des insectes à usage 
vétérinaire; antihelminthique; préparations vétérinaires pour le 
soulagement de la douleur; préparations vétérinaires pour la 
néphrologie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez le bétail; produits en 
vaporisateur à usage vétérinaire pour le traitement de troubles 
dermatologiques chez les animaux; shampooings pour le 
traitement des maladies dermatologiques et pour améliorer la 
santé et le bien-être en général des animaux; poudres et 
onguents topiques médicamenteux pour le traitement des 
maladies dermatologiques chez les animaux; vitamines pour 
animaux. Date de priorité de production: 21 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/709,226 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,247. 2013/01/09. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MINI ME
WARES: Heating apparatus, namely, electric heated beverage 
dispensing units; electric machines for heating milk and making 
milk froth; electric machines for making beverages, namely, 
coffee, tea, chocolate and cocoa based beverages, cappuccino; 
coffee machines, coffee pots and electric percolators; 
replacement parts therefor. Electric machines for making and 
brewing coffee, tea, cocoa, and cappuccino; replacement parts 
therefor; coffee filters not of paper being part of electric coffee 
makers. Priority Filing Date: July 20, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51654/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chauffants, nommément 
distributeurs électriques de boissons chaudes; machines 
électriques pour chauffer le lait et faire mousser le lait; machines 
électriques pour faire des boissons, nommément du café, du thé, 
des boissons à base de chocolat et de cacao, du cappuccino; 
cafetières et percolateurs électriques; pièces de rechange 
connexes. Machines électriques pour la préparation et l'infusion
de café, de thé, de chocolat chaud et de cappuccino; pièces de 
rechange connexes; filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetières électriques. Date de priorité de production: 
20 juillet 2012, pays: SUISSE, demande no: 51654/2012 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,651. 2013/01/09. Global Foundational Enterprise INC., 
182 Finch Ave. East, Toronto, ONTARIO M2N 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

CANILA
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WARES: Vegetable oil for cooking. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,652. 2013/01/09. Global Foundational Enterprise INC., 
182 Finch Ave. East, Toronto, ONTARIO M2N 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

SUNILA
WARES: Vegetable oil for cooking. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huile végétale pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,916. 2013/01/15. Phoeben, Inc., 10601 S. Sam Houston 
Parkway, West, Suite 100, Houston, Texas, 77071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: jewellery; handbags. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,846 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/686,846 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,305,115 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,917. 2013/01/15. Phoeben, Inc., 10601 S. Sam Houston 
Parkway, West, Suite 100, Houston, Texas, 77071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: jewellery; handbags. Priority Filing Date: July 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/686,874 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/686,874 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,305,119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,040. 2013/01/23. Moja Coffee Corporation, 1412 Rupert 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MOJA COFFEE
The translation provided by the applicant of the Swahili word(s) 
MOJA is ONE.

WARES: (1) coffee, including ground and whole bean roasted 
coffee. (2) prepared coffee, coffee-based beverages, tea and 
tea-based beverages; mugs. (3) travel mugs. (4) clothing, 
namely, t-shirts. (5) coffee cups and coffee sleeves; tea; clothing, 
namely, jackets and hats. SERVICES: (1) wholesale distribution 
and delivery of coffee products. (2) café services; retail sale of 
coffee, mugs, and coffee brewing equipment. (3) repair and 
maintenance of coffee brewing and espresso equipment. Used
in CANADA since at least as early as April 2004 on wares (1) 
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and on services (1); 2008 on wares (2) and on services (2); 
December 2011 on wares (3); August 2012 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili MOJA 
est ONE.

MARCHANDISES: (1) Café, y compris café torréfié moulu et en 
grains. (2) Café préparé, boissons à base de café, thé et 
boissons à base de thé; grandes tasses. (3) Grandes tasses de 
voyage. (4) Vêtements, nommément tee-shirts. (5) Tasses à 
café et manchons isothermes pour le café; thé; vêtements, 
nommément vestes et chapeaux. SERVICES: (1) Distribution en 
gros et livraison de produits de café. (2) Services de café; vente 
au détail de café, de grandes tasses et d'équipement d'infusion 
du café. (3) Réparation et entretien d'équipement d'infusion du 
café et d'équipement pour expresso. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); décembre 2011 en liaison avec les marchandises (3); août 
2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (3).

1,611,405. 2013/01/28. Duncan Enterprises, Inc., dba 
ILoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Fabric Spray Paint
WARES: Fabric Paint; Paints for arts and crafts. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Peinture à tissus; peintures pour l'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,419. 2013/01/25. ATTILA GAL, 595 CLEARWATER WAY, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 5W5

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, casual wear, swimwear, children's clothing, 
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing, 
socks, and underwear. (2) Headwear, namely, hats, toques, 
headbands, and bandannas. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(4) Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
clothing and clothing fashion trends. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements tout-aller, vêtements de 
bain, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de 
spor t ,  chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. (4) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des vêtements et des tendances en matière de mode 
vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,441. 2013/01/28. Health Stand Nutrition Consulting Inc., 
1325b-9 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0T2

Pursuit of Healthiness
WARES: 1. Printed and electronic publications, namely, 
brochures, books, and newsletters all in the fields of health, 
wellness, and nutrition. 2. Pre-recorded audio-visual recordings, 
namely, DVDs, compact discs, digital audio and video 
compression files, al l  in the fields of health, wellness and 
nutrition. 3. Journals, dinner planner cards, grocery list cards, 
recipes, and lesson plans all relating to health, wellness, and 
nutrition. 4. Syndicated columns al l  in the fields of health, 
wellness and nutrition 5. Educational software containing topics 
of instruction in nutrition 6. Downloadable and streaming 
multimedia educational podcasts in the fields of health, wellness 
and nutrition 7. Downloadable and streaming multimedia 
educational webcasts in the fields of health, wellness and 
nutrition. SERVICES: 1. Counselling and coaching services in 
the fields of nutrition, diet, and personal health. 2. Consulting 
services in the fields of health, wellness and nutrition 3. Business 
consulting services, namely providing marketing advice to food 
and beverage retailers. 4. Business consulting services, namely 
providing advice to businesses on improving health and wellness 
of employees and their workplace. 5. Arranging and conducting 
seminars, workshops, keynote presentations, conferences and 
retreats in the fields of health, wellness and nutrition 6. Operation 
of an Internet blog, namely a blog containing educational 
information and inspirational messages in the fields of health, 
wellness and nutrition 7. Providing the services of a professional 
speaker in the fields of health, wellness and nutrition 8. 
Periodical, research paper and article writing services all in the 
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fields of health, wellness and nutrition 9. Meal planning services 
10. Weight reduction diet planning and supervision services 11. 
Operation of a website providing information about health, 
wellness, nutrition, and setting and obtaining personal weight 
management goals, and providing recipes and articles and 
videos of interest to those seeking to increase their personal 
wellness or the health and wellness of their family and 
employees. 12. Operation of an online bulletin board for 
publishing of information about health, wellness, nutrition, and 
setting and obtaining personal weight management goals, and 
providing recipes and articles of interest to those seeking to 
increase their personal wellness or the health and wellness of 
their family and employees, and for users to provide commentary 
about the content or about subjects relating thereto. 13. 
Educational services in the field of nutrition 14. Performance 
measurement evaluations in the field of health. Used in 
CANADA since January 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, livres et bulletins dans les domaines de 
la santé, du bien-être et de l'alimentation. Enregistrements 
audiovisuels, nommément DVD, disques compacts, fichiers 
numériques audio et vidéo compressés dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation. Revues, cartes de 
planification des repas, cartes de liste d'épicerie, recettes et 
plans de leçons ayant trait à la santé, au bien-être et à 
l'alimentation. Chroniques souscrites dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation. Didacticiels sur divers 
sujets d'apprentissage en alimentation. Balados éducatifs 
téléchargeables et diffusés en continu dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation. Webémissions 
éducatives multimédia téléchargeables et diffusées en continu 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. 
SERVICES: Services de consultation et de coaching dans les 
domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires et de la 
santé personnelle. Services de consultation dans les domaines 
de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Services de 
consultation en affaires, nommément offre de conseils en 
marketing aux détaillants du secteur de l'alimentation et des 
boissons. Services de consultation en affaires, nommément offre 
de conseils aux entreprises sur l'amélioration de la santé et du 
bien-être des employés et sur l'amélioration de leur milieu de 
travail. Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
discours thèmes, de conférences et de retraites dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. 
Exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue contenant de 
l'information éducative et des messages inspirants dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Offre de 
services de conférencier professionnel dans les domaines de la 
santé, du bien-être et de l'alimentation. Services de rédaction de 
périodiques, de documents de recherche et d'articles dans les 
domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. Services 
de planification de repas. Services de planification et de 
supervision de régimes de perte de poids. Exploitation d'un site 
Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation ainsi 
que sur l'établissement et l'atteinte d'objectifs personnels de 
gestion du poids offrant des recettes, des articles et des vidéos 
présentant un intérêt pour les personnes qui cherchent à 
accroître leur bien-être, ou la santé et le bien-être de leur famille 
et de leurs employés. Exploitation d'un babillard électronique 
pour la publication d'information sur la santé, le bien-être et 
l'alimentation, ainsi que sur l'établissement et l'atteinte d'objectifs 
personnels de gestion du poids, de recettes et d'articles d'intérêt 

pour les personnes qui cherchent à accroître leur bien-être, ou la 
santé et le bien-être de leur famille et de leurs employés, et qui 
permet aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu ou sur des sujets connexes. Services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation. Services d'évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé. Employée au CANADA depuis 31 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,611,446. 2013/01/28. 9218-4027 Québec inc, 5263 avenue du 
Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4G9

Holycow
MARCHANDISES: Mélange expresso de café torréfié. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Espresso mix made of roasted coffee. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

1,611,448. 2013/01/28. Beaver Valley Winery Ltd, 291 Lawrence 
Ave E, Toronto, ONTARIO M4N 1T8

CEYLON
WARES: (1) Fermented alcoholic beverages, specifically cider, 
wine, beer, and mead. (2) Distilled alcoholic beverages, 
specifically whiskey, gin, rum, brandy, and eau de vie. Used in 
CANADA since January 15, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées fermentées, plus 
précisément cidre, vin, bière et hydromel. (2) Boissons 
alcoolisées distillées, plus précisément whiskey, gin, rhum, 
brandy et eau-de-vie. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,612,027. 2013/01/30. Royal Ridge Fruit & Cold Storage, LLC, 
P.O. Box 428, Royal City, Washington 99357, 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

STONERIDGE ORCHARDS
WARES: dried fruits. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 04, 2006 under No. 3,075,394 on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 
3,075,394 en liaison avec les marchandises.
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1,612,359. 2013/02/04. Olena Shaposhnykova trading as Fluent 
Accounting, 5223 Spruce Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 
1N2

Fluent Accounting
SERVICES: Accounting Services. Used in CANADA since 
January 31, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,612,595. 2013/02/04. Constellation Brands Québec Inc, 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

VILLA CASTELLO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
CASTELLO is CASTLE.

MARCHANDISES: wines. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CASTELLO est CASTLE.

WARES: Vins. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares.

1,613,053. 2013/02/06. Dr. John Conly, GD01, TRW Building, 
3280 Hospital Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Z6

H21C
SERVICES: Operation of a network of research, development 
and testing facilities in the field of patient safety and quality of 
care, and environmental design; research, development and 
testing services in the field of patient safety and quality of care, 
and environmental design; educational services in the field of 
patient safety and quality of care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau d'installations de 
recherche, de développement et d'essai dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins ainsi que de 
l'aménagement de l'environnement; services de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins ainsi que de l'aménagement 
de l'environnement; services éducatifs dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,613,055. 2013/02/06. Dr. John Conly, GD01, TRW Building, 
3280 Hospital Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Z6

C21C

SERVICES: Operation of a network of research, development 
and testing facilities in the field of patient safety and quality of 
care, and environmental design; research, development and 
testing services in the field of patient safety and quality of care, 
and environmental design; educational services in the field of 
patient safety and quality of care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau d'installations de 
recherche, de développement et d'essai dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins ainsi que de 
l'aménagement de l'environnement; services de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins ainsi que de l'aménagement 
de l'environnement; services éducatifs dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,613,108. 2013/02/07. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
règlement de factures, traitement et transmission électroniques 
de données de paiement de factures, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, opérations 
électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, services de cartes à puce de paiement et d'argent 
électronique, sorties de fonds, remplacement d'argent comptant 
offert par cartes de crédit et par cartes de débit, opérations 
électroniques au comptant, vérification de chèques, services 
d'accès aux dépôts et services de guichets automatiques, 
services de traitement de paiements, services d'authentification 
et de vérification d'opérations et diffusion d'information financière 
et de données de paiement électronique par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,613,109. 2013/02/07. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

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

1,613,125. 2013/02/07. Dr. John Conly, GD01, TRW Building, 
3280 Hospital, Drive NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Z6

i21C
SERVICES: Operation of a network of research, development, 
and testing facilities in the field of patient safety and quality of 
care, and environmental design; research, development and 
testing services in the field of patient safety and quality of care, 
and environmental design; educational services in the field of 
patient safety and quality of care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un réseau d'installations de 
recherche, de développement et d'essai dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins ainsi que de 
l'aménagement de l'environnement; services de recherche, de 
développement et d'essai dans les domaines de la sécurité des 
patients et de la qualité des soins ainsi que de l'aménagement 
de l'environnement; services éducatifs dans les domaines de la 
sécurité des patients et de la qualité des soins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,613,141. 2013/02/08. HERCULES SLR INC., 520 WINDMILL 
ROAD, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

CraneFlex
WARES: Wire rope. Used in CANADA since as early as 
December 2012 on wares.

MARCHANDISES: Câble métallique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,323. 2013/02/07. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, (CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 322 King Street, Suite 402 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

GC ON DEMAND
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,345. 2013/02/08. Impact Recruitment Inc., 710 - 688 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) personnel recruitment; placement of permanent 
personnel; employment agency services; provision of job 
candidate evaluation and selection services. (2) placement of 
temporary personnel; placement of contract personnel. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2012 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Recrutement de personnel; placement de 
personnel permanent; services d'agence de placement; offre de 
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services d'évaluation et de sélection des candidats à l'emploi. (2) 
Placement de personnel temporaire; placement de personnel 
contractuel. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 novembre 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,614,173. 2013/02/14. Canada's Accredited Zoos and 
Aquariums, 280 Metcalfe Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO 
K2P 1R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Printed educational materials consisting of policies, 
position statements, fact sheets, manuals, presentations, 
reports, newsletters and brochures all for use in the fields of 
nature conservation, zoo and aquarium wildlife, and zoo and 
aquarium accreditation. SERVICES: Charitable services namely, 
providing a national non-profit organization to promote the 
welfare of zoo and aquarium wildlife, to advance related science 
and conservation, to foster public engagement in the 
preservation of our natural heritage, to unite the Canadian zoo 
and aquarium community in connecting people to nature through 
demonstrating dedication to conservation and excellence in 
animal care; Providing information on the welfare of zoo and 
aquarium wildlife to citizens, zoos, aquariums, local school 
boards, governments and non-governmental organizations; 
Establishing standards and a Code of Ethics to be used as a 
basis for a zoo and aquarium accreditation; Operation of a 
standardized zoo and aquarium accreditation system; 
Association services for the welfare of zoo and aquarium wildlife; 
Educational research services, namely research involving the 
preservation of threatened species and their habitat, the 
preservation of the genetic diversity of species, the minimization 
of the live capture of animals, standards of animal care, and zoo 
and aquarium conservation; Zoological research services; 
Educational services, namely the administration of educational 
programs in the field of the conservation of nature and zoo and 
aquarium wildlife; Operation of a website in the field of the 
conservation of nature and zoo and aquarium wildlife. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé composé de 
politiques, d'énoncés de position, de fiches d'information, de 
guides d'utilisation, de présentations, de rapports, de bulletins 
d'information et de brochures, tous pour utilisation dans les 
domaines de la conservation de la nature, des animaux de zoo 
et d'aquarium ainsi que des accréditations relatives aux zoos et 
aux aquariums. SERVICES: Services de bienfaisance 
nommément offre d'un organisme sans but lucratif national pour 
la promotion du bien-être des animaux de zoo et d'aquarium, 
pour faire progresser la science et la conservation qui y sont 
liées, pour favoriser la mobilisation de la population quant à la 
protection de notre héritage naturel, pour unir la communauté 
des zoos et aquariums canadiens afin de mettre les gens en 
contact avec la nature par des démonstrations de dévouement 
envers la conservation et l'excellence des soins aux animaux; 

diffusion d'information sur le bien-être des animaux de zoo et 
d'aquarium aux citoyens, aux zoos, aux aquariums, aux 
commissions scolaires, aux organismes gouvernementaux et 
non gouvernementaux; établissement de normes et d'un code 
d'éthique à utiliser comme base pour accréditation relative aux 
zoos et aux aquariums; exploitation d'un système normalisé 
d'accréditation relative aux zoos et aux aquariums; services 
d'association pour le bien-être des animaux de zoo et 
d'aquarium; services de recherche en éducation, nommément de 
recherche sur la protection des espèces menacées et de leur 
habitat, sur la protection de la diversité génétique des espèces, 
sur la réduction de la capture d'animaux vivants, sur les normes 
en matière de soins aux animaux et sur la conservation dans les 
zoos et les aquariums; services de recherche zoologique; 
services éducatifs, nommément administration de programmes 
éducatifs dans le domaine de la conservation de la nature ainsi 
que des animaux de zoo et d'aquarium; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de la conservation de la nature ainsi que 
des animaux de zoo et d'aquarium. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,614,255. 2013/02/14. Melophone Consultores e Serviços, S.A., 
Rua Dr. Brito Camara, 20-1, Santa Luzia, 9000-039 Funchal, 
Madeira, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Clothing made for indoor and outdoor use for women, 
men and children namely, coats, bathrobes, pants, blouses, 
teddies (undergarments), swimsuits, shorts, scarves, sandals, 
slippers, jackets, blazers, shirts, vests, sweatsuits, slips 
(undergarments) and underwear, belts, ties, socks, skirts, trench 
coats, raincoats, gloves, sweaters, pullovers, suspenders, tights, 
pantyhose, coats, bibs, pyjamas, scarves for the neck, stockings, 
lingerie, bras, dresses, knitted dresses, leather dresses, imitation 
leather dresses; Clothing accessories namely, hats, visors, caps, 
berets. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 18, 2003 under No. 002575967 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur et d'extérieur pour 
femmes, hommes et enfants, nommément manteaux, sorties de 
bain, pantalons, chemisiers, combinaisons-culottes (vêtements 
de dessous), maillots de bain, shorts, foulards, sandales, 
pantoufles, vestes, blazers, chemises, gilets, ensembles 
d'entraînement, slips (vêtements de dessous) et sous-
vêtements, ceintures, cravates, chaussettes, jupes, trench-coats, 
imperméables, gants, chandails, pulls, bretelles, collants, bas-
culottes, manteaux, salopettes, pyjamas, foulards, bas, lingerie, 
soutiens-gorge, robes, robes en tricot, robes de cuir, robes en 
similicuir; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, 
visières, casquettes, bérets. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 janvier 2003 sous le No. 002575967 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,363. 2013/02/15. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NETTOYANTS NATURELS 1867
WARES: Ecological floor cleaners for use on hardwood, 
laminate and vinyl floors, and for use on hard surfaces made of 
ceramic and porcelain tiles, granite, marble, quartz and 
limestone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants écologiques pour planchers, pour 
utilisation sur les planchers en bois dur, stratifiés et en vinyle 
ainsi que sur les surfaces dures faites de carreaux de céramique 
et de porcelaine, de granit, de marbre, de quartz et de calcaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,549. 2013/02/18. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,614,550. 2013/02/18. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,614,554. 2013/02/18. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services.

1,614,732. 2013/02/19. Urban One Partners Ltd., 301 - 611 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1
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SERVICES: (1) Building construction services; construction 
management services; project management services in the field 
of building construction and renovation; general contracting 
services; warranty services in the field of building construction 
and renovation; renovation of buildings. (2) Real estate 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de construction; services de gestion de 
projets de construction; services de gestion de projets dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services d'entreprise générale; services de garantie dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
rénovation de bâtiments. (2) Services de promotion immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,614,911. 2013/02/20. CHRISTIAN LIAIGRE, 61, Rue de 
Varenne, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CHRISTIAN LIAIGRE
WARES: (1) lighting fixtures; lamps namely table lamps, desk 
lamps, floor lamps and sconces; chandeliers. (2) textiles namely 
textiles for furniture, carpets and home decorating; furniture 
coverings of textile; household linen; curtains of textile. (3) 
furniture namely bedroom furniture, dining room furniture, office 
furniture, living room furniture, lawn furniture, patio furniture, 
kitchen furniture, bathroom furniture, outdoor furniture; mirrors, 
picture frames; works of art, of wood; cushions. Used in 
FRANCE on wares (2), (3). Registered in or for FRANCE on 
December 06, 1989 under No. 1620037 on wares (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage; lampes, 
nommément lampes de table, lampes de bureau, lampadaires et 
appliques; lustres. (2) Tissus, nommément tissus pour le 
mobilier, les tapis et la décoration intérieure; tissus 
d'ameublement; linge de maison; rideaux en tissu. (3) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier d'extérieur; miroirs, cadres; oeuvres d'art, en bois; 
coussins. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
décembre 1989 sous le No. 1620037 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2).

1,615,051. 2013/02/21. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPIRE
WARES: Lacrosse sticks; lacrosse heads; lacrosse handles; 
lacrosse pockets. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/855,696 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de crosse; têtes de bâtons de crosse; 
poignées de bâtons de crosse; poches de crosse. Date de 
priorité de production: 20 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/855,696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,074. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of a swirl with the letter 'C' contained within the swirl and 
the words 'COAST' and 'hotels'. The tip of the swirl consists of 
the colour purple (PANTONE 268C)*, transitioning to the colour 
magenta (PANTONE 275C)* in the middle of the swirl and 
transitioning back to the colour purple (PANTONE 268C)*. The 
letter 'C' is shown in white. The word 'COAST' consists of the 
colour grey (PANTONE Cool Gray 10)*. The word 'hotels' 
consists of the colour purple (PANTONE 268C)*. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo, 
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: Operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
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facilities; provision of catering services; operation of marinas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
spirale comprenant la lettre C ainsi que des mots « COAST » et 
« hotels ». À partir de son extrémité, la spirale passe du violet 
(Pantone* 268C) au magenta (Pantone* 275C), au centre de la 
spirale, puis à nouveau au violet (Pantone* 268C). La lettre C de 
la spirale est blanche. Le mot « COAST » est gris (Pantone* 
Cool Gray 10). Le mot « hotels » est violet (Pantone* 268C). 
*Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation de marinas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,075. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo, 
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: Operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
facilities; provision of catering services; operation of marinas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation de marinas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,076. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

COAST HOTELS
WARES: Bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo,
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: (1) Operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
facilities; provision of catering services. (2) Operation of marinas. 
Used in CANADA since at least as early as 1971 on services (1); 
1975 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: (1) Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. (2) Exploitation de marinas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services 
(1); 1975 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,077. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

REFRESHINGLY LOCAL
WARES: Bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo, 
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: Operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
facilities; provision of catering services; operation of marinas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation de marinas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,615,081. 2013/02/21. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Bed linen and bed sheet sets; bathrobes; shampoo, 
hair conditioners, and skin lotions. SERVICES: Operation of 
hotels and motels; restaurant and bar services; provision of 
convention, meeting and banquet facilities; provision of fitness 
facilities; provision of catering services; operation of marinas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de lit et ensembles de draps; sorties 
de bain; shampooing, revitalisants et lotions pour la peau. 
SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations d'entraînement physique; services de traiteur; 
exploitation de marinas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,615,224. 2013/02/22. The Sailtime Group, LLC, 7082 Bembe 
Beach Road, Suite 204, Annapolis, Maryland  21403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

SAILTIME
SERVICES: (1) Business management and operation assistance 
to yacht and boat owners and operators and to boat charter 
services and boat captain's services. (2) Formation, brokerage 
and management of time share and fractional interests in 
sailboats and powerboats. (3) Charter boat services; rental of 
boats available to members of a boating club and the general 
public. (4) Rental of boating-related sports equipment available 
to members of a boating club and the general public; training in 
the use and operating of sailboats. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,117,476 on services.

SERVICES: (1) Aide à la gestion des affaires et à l'exploitation 
pour propriétaires et exploitants de yachts et de bateaux ainsi 
que pour services de location de bateaux et services de 
capitaine. (2) Formation, courtage et gestion de multipropriétés 
et de participations fractionnaires relativement à des voiliers et à 
des bateaux à moteur. (3) Services de bateaux nolisés; location 
de bateaux aux membres d'un club nautique et au grand public. 
(4) Location d'équipement de sport pour la navigation de 
plaisance aux membres d'un club nautique et au grand public; 
formation à l'utilisation et au pilotage de voiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,476 en 
liaison avec les services.

1,615,246. 2013/02/22. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; maquillage. Date de priorité de 
production: 12 février 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3982100 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; tanning and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up. Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 3982100 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,615,265. 2013/02/22. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ ONE COAT PAINT
WARES: Interior and exterior paints and primers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,273. 2013/02/22. Kensington & Sons, LLC, 80 8th Avenue, 
Suite 1502, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

KENSINGTON & SONS
WARES: Condiments, namely ketchup and mayonnaise. 
Priority Filing Date: February 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/846,585 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup et 
mayonnaise. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/846,585 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,285. 2013/02/22. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Shredder bags, namely: bags used to store and 
transport paper documents, records and other forms of recorded 
media and data storage media prior to shredding. SERVICES:
(1) Secure destruction and disposal of records, paper documents 
and other forms of recorded media and data storage media. (2) 
Collection and rendering unreadable (illegible) records, paper 
documents and other forms of recorded media and data storage 
media. (3) Recycling of records, paper documents and other 
forms of recorded media and data storage media. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs pour déchiqueteuses, nommément 
sacs utilisés pour stocker et transporter des documents papier, 
des dossiers ainsi que d'autres formes de supports enregistrés 
et de supports de données avant le déchiquetage. SERVICES:
(1) Destruction et élimination sécuritaires de dossiers, de 
documents papier ainsi que d'autres formes de supports 
enregistrés et de supports de données. (2) Services pour
recueillir et rendre illisibles des dossiers, des documents 
imprimés et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. (3) Recyclage de dossiers, de documents 
papier et d'autres formes de supports enregistrés et de supports 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,374. 2013/02/22. SPENCER XIONG, 401-637 
LAKESHORE BLVD. W., TORONTO, ONTARIO M5V 3J6

WARES: Promotional and novelty items, namely, USB flash 
drives, hats, casual clothing, signs, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Printing services, namely, lithographic, offset, 
photographic, silkscreen and digital printing. (2) Operating a 
website providing information in the field of printing services. 
Used in CANADA since January 22, 2013 on services (2); 
January 30, 2013 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément clés USB à mémoire flash, chapeaux, vêtements 
tout-aller, enseignes, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services d'impression, nommément d'impression lithographique, 
d'impression offset, d'impression de photos, de sérigraphie et 
d'impression numérique. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information dans le domaine des services d'impression. 
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2013 en liaison avec 
les services (2); 30 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,615,494. 2013/02/25. McCormick & Company, Incorporated, 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDIAN ESSENTIALS
WARES: Frozen entrées consisting primarily of meat; vegetable-
based snack foods, meat-based snack foods, fruit-based snack 
foods; spices, spice blends, herbs, herb blends, seasonings, 
seasoning blends, frozen entrées consisting primarily of rice; 
frozen foods, namely, grain and bread based appetizers, hors 
d'oeuvres, and canapés; grain-based snack foods, wheat-based 
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snack foods, rice, seasonings, and flavorings combined in 
unitary packages, liquid sauces, seasoning pastes, condiments, 
chutneys, BBQ sauces / marinades, rice and seasoning mix 
combined in unitary packages, packaged meal kits consisting 
primarily of pasta or rice, pre-packaged meals consisting 
primarily of rice. Priority Filing Date: February 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/850,437 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés composés 
principalement de viande; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de viande, grignotines à base de fruits;
épices, mélanges d'épices, herbes, mélanges d'herbes, 
assaisonnements, mélanges d'assaisonnements, plats 
principaux congelés composés principalement de riz; aliments 
congelés, nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de 
céréales et de pain; grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de blé, riz, assaisonnements et aromatisants regroupés 
dans des emballages individuels, sauces liquides, pâtes 
d'assaisonnement, condiments, chutneys, sauces ou marinades 
barbecue, riz et mélange d'assaisonnements regroupés dans 
des emballages individuels, plats à préparer emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, plats préemballés 
composés principalement de riz. Date de priorité de production: 
14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,503. 2013/02/25. ASSURANCIA INC., 688, rue Prospect, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1A8 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

ALTER&GO
SERVICES: Assurances frais vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Veterinary fee insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,615,506. 2013/02/25. The Iams 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

IAMS GRAIN FREE NATURALS
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,512. 2013/02/25. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour le tour de la bouteille et le mot Active ; 
VIOLET pour le terme Dan et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Yaourts et boissons non alcooliques à base 
de yaourts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue for the 
outline of the bottle and for the word ACTIVE; purple for the word 
DAN and white for the background.

WARES: Yoghurt and non-alcoholic beverages made with 
yoghurt. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2013 on wares.

1,615,513. 2013/02/25. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'élément DAN est VIOLET, l'élément ACTIVE est 
BLEU, le terme DANACTIVE est écrit dans un oval BLANC qui 
irradie dans le fond JAUNE en formant un cercle de rayons.

MARCHANDISES: Yaourts et boissons non alcooliques à base 
de yaourt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word DAN 
is purple, the word ACTIVE is blue, the word DANACTIVE is 
written in a white oval, which from a yellow centre, has radiating 
rays that form a circle.
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WARES: Yoghurt and non-alcoholic beverages made with 
yoghurt. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2013 on wares.

1,615,572. 2013/02/25. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Strabe 100, 47166 Duisburg, GERMANY 
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 two outer 
rectangles of the design are grey. The middle rectangle is blue. 
The letters 'LIT' and 'COR' are grey. The the top and bottom 
lines of the letter 'E' are grey. The middle line of the letter 'E' is 
blue.

WARES: Sheets and strips made of common metals and their 
alloys, in particular plastic coated sheets and strips as well as 
sandwich sheets and sandwich strips; moulded and deep-drawn 
formed parts made of the aforementioned goods. Priority Filing 
Date: December 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 009 448.1/06 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 07, 2013 under No. 30 2012 009 448 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux rectangles externes du dessin sont gris. 
Le rectangle du milieu est bleu. Les lettres LIT et COR sont en 
gris. Les lignes inférieures et supérieures de la lettre E sont en 
gris. La ligne du centre de la lettre E est bleue.

MARCHANDISES: Tôles et bandes faites de métaux communs 
et de leurs alliages, notamment tôles et bandes plastifiées ainsi 
que tôles sandwich et bandes sandwich; pièces moulées et 
formées par moulage profond faites des marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 05 décembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 009 448.1/06 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 2013 sous le No. 30 
2012 009 448 en liaison avec les marchandises.

1,615,578. 2013/02/25. 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

GAIN
WARES: Hand dish cleaning accessories, namely brushes, 
sponges, scrubbers, disposable latex cleaning gloves for 
household use, and reusable wiping cloths. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires manuels pour laver la vaisselle, 
nommément brosses, éponges, récureurs, gants de nettoyage 
en latex jetables à usage domestique et chiffons d'essuyage 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,596. 2013/02/25. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CARNITINE ICE
WARES: Natural health products to enhance athletic 
performance, energy production, physical recovery and fat 
metabolism and for its antioxidant properties, comprised of one 
or more amino acids, vitamins, minerals, and herb extracts in 
powder, capsule, tablet and liquid form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour améliorer les 
performances athlétiques, augmenter la production d'énergie, 
améliorer la récupération physique et stimuler le métabolisme 
des graisses et ayant des propriétés antioxydantes, lesquelles 
proviennent d'au moins un acide aminé, une vitamine, un 
minéral et un extrait d'herbe en poudre, en capsule, en 
comprimé et en liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,614. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HELPING CANADIANS RETIRE ON 
TIME

SERVICES: sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services.
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1,615,616. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AIDANT LES CANADIENS À PRENDRE 
LEUR RETRAITE À TEMPS

SERVICES: sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as February 21, 2013 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,615,621. 2013/02/25. TARA JEWELS LIMITED, Plot No. 122, 
15th Road, Near IDBI Bank, MIDC, Andheri (East), Mumbai -
400 093, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRISTINIUM
WARES: Diamonds, cut and polished diamonds of different 
shapes and sizes and colours, gold and diamond studded 
jewellery of all kinds, platinum and their alloys, precious and 
semi precious stones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants, diamants taillés et polis de 
différentes formes, tailles et couleurs, bijoux en or et garnis de 
diamants en tous genres, platine et ses alliages, pierres 
précieuses et semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,623. 2013/02/19. MHPM PROJECT MANAGERS INC., 
2720 Iris Street, Ottawa, ONTARIO K2C 1E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 150 Terence Matthews Crescent, Unit D2 (second 
floor), KANATA, ONTARIO, K2M1X4

GAP for Buildings
WARES: Printed matters, namely brochures, flyers, and user 
manuals featuring instructions and information in reference to 
consulting services in the field of construction and residential and 
commercial real estate management. SERVICES: Consulting 
services in the field of construction and residential and 
commercial real estate management, namely consulting services 
related to construction and real estate management of residential 
and commercial buildings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
prospectus et guides d'utilisation contenant des instructions et 
de l'information sur des services de consultation dans le 

domaine de la construction et de la gestion immobilière de 
propriétés résidentielles et commerciales. SERVICES: Services 
de consultation dans le domaine de la construction et de la 
gestion immobilière de propriétés résidentielles et commerciales, 
nommément services de consultation concernant la construction 
et la gestion immobilière de bâtiments résidentiels et 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,626. 2013/02/20. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NOW THAT'S A GOOD IDEA
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips; salsa 
and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs; salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,627. 2013/02/20. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ÇA, C'EST UNE BONNE IDÉE
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips; salsa 
and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément
croustilles de maïs; salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,660. 2013/02/26. Shuyen Lee (an individual), 3505 Cote-
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TACTICAL A1
WARES: Paintball equipment, namely knee pads, elbow pads, 
chest protectors, paintball backpacks, paintball protective gloves, 
neck protective gear, vests, combat uniforms, helmets, comfort 
belts, harnesses, paintball barrels, paintball barrel cleaner, 
paintball barrel lubricating oil, paintball marker handguards, 
shrouds, paintball markers, paintball masks, CO2 aluminum 
cylinder tanks used in paintball, compressed air tanks used in 
paintball, paintball tubes, paintball marker stocks, paintball 
marker magazines, paintball marker scopes, paintball marker 
pods, paintball marker slings, covers for air tanks used in 
paintball, paintball gear bags, paintball barrel bags, paintball 
travel bags, paint balls, paint, encapsulated paint in gel, smoke 
grenades, promotional items namely posters, stickers, dog tags 
and temporary tattoos. SERVICES: Entertainment services 
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namely the organization, scheduling and conducting of paintball 
competitions; operation of a website that provides information 
and entertainment in the field of a paintball league as well as 
related paintball topics. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de paintball, nommément 
genouillères, coudières, plastrons, sacs à dos de paintball, gants 
protecteurs, protège-cou, gilets, uniformes de combat, casques, 
ceintures de support lombaire, harnais, canons de paintball, 
nettoyant pour canons de paintball, huile lubrifiante pour canons 
de paintball, protège-mains pour marqueur de paintball, couvre-
canons, marqueurs de paintball, masques de paintball, 
réservoirs cylindriques de CO2 en aluminium pour le paintball, 
réservoirs d'air comprimé pour le paintball, tubes de paintball, 
montures de marqueur de paintball, magazines de marqueurs de 
paintball, lunettes de visée pour marqueurs de paintball, 
recharges de billes de peinture pour marqueurs de paintball, 
courroies pour marqueurs de paintball, housses pour bouteilles 
d'air comprimé de paintball, sacs pour équipement de paintball, 
sacs cylindriques de paintball, sacs de voyage pour le paintball, 
billes de peinture, peinture, peinture en gel encapsulée, 
grenades fumigènes, articles promotionnels, nommément 
affiches, autocollants, plaques d'identité et tatouages 
temporaires. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation, planification et tenue de compétitions 
de paintball; exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
du divertissement relatifs aux ligues de paintball et aux sujets 
touchant le paintball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,665. 2013/02/26. Shuyen Lee (an individual), 3505 Cote-
Vertu, St. Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Paintball equipment, namely knee pads, elbow pads, 
chest protectors, paintball backpacks, paintball protective gloves, 
neck protective gear, vests, combat uniforms, helmets, comfort 
belts, harnesses, paintball barrels, paintball barrel cleaner, 
paintball barrel lubricating oil, paintball marker handguards, 
shrouds, paintball markers, paintball masks, CO2 aluminum 
cylinder tanks used in paintball, compressed air tanks used in 
paintball, paintball tubes, paintball marker stocks, paintball 
marker magazines, paintball marker scopes, paintball marker 
pods, paintball marker slings, covers for air tanks used in 
paintball, paintball gear bags, paintball barrel bags, paintball 
travel bags, paint balls, paint, encapsulated paint in gel, smoke 
grenades, promotional items namely posters, stickers, dog tags 
and temporary tattoos. SERVICES: Entertainment services 
namely the organization, scheduling and conducting of paintball 
competitions; operation of a website that provides information 

and entertainment in the field of a paintball league as well as 
related paintball topics. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de paintball, nommément 
genouillères, coudières, plastrons, sacs à dos de paintball, gants 
protecteurs, protège-cou, gilets, uniformes de combat, casques, 
ceintures de support lombaire, harnais, canons de paintball, 
nettoyant pour canons de paintball, huile lubrifiante pour canons 
de paintball, protège-mains pour marqueur de paintball, couvre-
canons, marqueurs de paintball, masques de paintball, 
réservoirs cylindriques de CO2 en aluminium pour le paintball, 
réservoirs d'air comprimé pour le paintball, tubes de paintball, 
montures de marqueur de paintball, magazines de marqueurs de 
paintball, lunettes de visée pour marqueurs de paintball, 
recharges de billes de peinture pour marqueurs de paintball, 
courroies pour marqueurs de paintball, housses pour bouteilles 
d'air comprimé de paintball, sacs pour équipement de paintball, 
sacs cylindriques de paintball, sacs de voyage pour le paintball, 
billes de peinture, peinture, peinture en gel encapsulée, 
grenades fumigènes, articles promotionnels, nommément 
affiches, autocollants, plaques d'identité et tatouages 
temporaires. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation, planification et tenue de compétitions 
de paintball; exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
du divertissement relatifs aux ligues de paintball et aux sujets 
touchant le paintball. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,685. 2013/02/26. Mielolo Creative Design Inc, 36 Summer 
Mist Court, Brampton, ONTARIO L6R 2Z1

veltmark
WARES: Bookmarks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,615,902. 2013/02/27. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOLVITAR
WARES: Chemicals, namely chelates for use in the food 
industry. Priority Filing Date: February 07, 2013, Country: 
NETHERLANDS, Application No: 1262671 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément chélates 
pour l'industrie alimentaire. Date de priorité de production: 07 
février 2013, pays: PAYS-BAS, demande no: 1262671 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,932. 2013/02/27. Somatic HVAC Solutions Ltd., 1430 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

COMMERCIAL PIECE OF MIND
WARES: Thermostats. SERVICES: (1) Sale of HVAC 
equipment. (2) Installation, maintenance and repair of HVAC 
equipment. (3) Plumbing services. (4) Building construction 
services. (5) Installation, maintenance and repair of sprinkler 
systems for fire protection. (6) Operation of a website containing 
information, news, service equipment history reporting and 
service request relating to heating, ventilation, air conditioning, 
plumbing and sprinkler system services. (7) Design, engineering 
and technical consultation services relating to HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. (8) Training in the 
use of HVAC equipment. (9) Installation, maintenance and repair 
of specialty server room cooling units, air compressors, air 
dryers and environmental chambers. (10) Rental and repair of 
portable HVAC equipment. (11) Heating and cooling services for 
movie sets. (12) Managing for others their HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement de CVCA. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Services de plomberie. (4) Services de construction. (5) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour 
la protection contre l'incendie. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, des rapports 
d'historique de l'équipement et des demandes de services ayant 
trait au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la 
plomberie et à des services portant sur des systèmes de 
gicleurs. (7) Services de conception, de conseil en ingénierie et 
de conseil technique concernant l'équipement de CVCA, les 
systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie. (8) 
Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (9) Installation, entretien et 
réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons 
climatiques. (10) Location et réparation d'équipement portatif de 
CVCA. (11) Services de chauffage et de climatisation pour 
plateaux de tournage. (12) Gestion pour des tiers de leur 
équipement de CVCA, de leur système de réfrigération et de leur 
système de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,029. 2013/02/27. Hair Couture Co., Ltd., 314, Daiwoo I-Vill 
Myoungmunga, 891-23, Daichi-Dong Kangnam-Ku, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: False hair, hair extensions, hair ornaments, hair pins. 
Used in CANADA since April 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Faux cheveux, rallonges de cheveux, 
ornements pour cheveux, épingles à cheveux. Employée au
CANADA depuis 21 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,616,116. 2013/02/28. Papp International Inc., 177 rue Mérizzi, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1Y3 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

SEARCH & SMILE
WARES: Children's educational workbooks and children's 
activity books, children's books, printing blocks, rubber stamps, 
activity mats; calendars, maps; pens, pencils, crayons, markers, 
pencil cases, erasers made of rubber, pencil sharpeners and 
bookends; puzzles; children's educational software. SERVICES:
Retail store services via a global computer network in the field of 
children's educational products, namely books, activity books, 
and puzzles; providing children's downloadable activity books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels scolaires pour enfants et livres 
d'activités pour enfants, livres pour enfants, clichés d'imprimerie, 
tampons en caoutchouc, tapis d'activités; calendriers, cartes; 
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons et serre-livres; 
casse-tête; didacticiels pour enfants. . SERVICES: Services de 
magasin de détail par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des produits éducatifs pour enfants, nommément des 
livres, des livres d'activités et des casse-tête; offre de livres 
d'activités téléchargeables pour enfants. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,125. 2013/02/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STRENGTH CURE
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 18 septembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3946822 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments;
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: 
September 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3946822 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,127. 2013/02/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LIFE PLANKTON
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition des produits cosmétiques; préparation de soins 
capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de 
toilette; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of 
cosmetics; hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; bath and shower gels and salts; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,134. 2013/02/28. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CRAFTED BY THE ELEMENTS
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely whisky. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,157. 2013/02/28. APEX VALVES LIMITED, 367 Rosebank 
Road, Rosebank, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: Valves for use in agriculture, horticulture, general 
farming, water tank and water reservoir control applications; 
plastic floats for the aforesaid. Used in CANADA since at least 
July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Soupapes à usage agricole, horticole et pour 
le contrôle du débit d'eau des réservoirs à eau; flotteurs de 
plastique pour les éléments susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,616,176. 2013/02/28. Seiko Watch Kabushiki Kaisha (trading 
as Seiko Watch Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,235. 2013/02/28. SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHATEAU GRILLET, CHÂTEAU GRILLET, 42410, VÉRIN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

CHATEAU GRILLET
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,616,236. 2013/02/28. SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE 
CHATEAU LATOUR, LD SAINT LAMBERT, 33250, PAUILLAC, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 1994 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises.

1,616,255. 2013/02/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LISSCEUTIC
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2012, pays: FRANCE, demande no: 3945016 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: September 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3945016 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,256. 2013/02/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

pLink
WARES: Battery charger for sonic oscillating brushes for 
cosmetic and skincare purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chargeur de pile pour brosses vibrantes 
soniques pour cosmétiques et soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,258. 2013/02/28. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

PLANCTON DE VIE
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
composition des produits cosmétiques; préparation de soins 
capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel; gels et sels pour le bain et la douche; savons de 
toilette; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of 
cosmetics; hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; bath and shower gels and salts; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,616,261. 2013/02/28. 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

TIDE Plus FEBREZE Freshness Sport
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,266. 2013/02/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

JOURNEY 2050
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SERVICES: Educational services relating to world food 
sustainability that challenges youth to explore real-life conditions 
and make decisions that will impact environments, economies 
and societies locally and globally, both through live presentations 
and through the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la durabilité 
alimentaire dans le monde et qui incite les jeunes à explorer les 
conditions réelles et à prendre des décisions qui auront des 
répercussions sur l'environnement, les économies et les sociétés 
aux échelles locale et mondiale, au moyen de présentations 
devant public et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,616,270. 2013/02/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GROWING RESPONSIBLY
SERVICES: Educational services relating to world food 
sustainability that challenges youth to explore real-life conditions 
and make decisions that will impact environments, economies 
and societies locally and globally, both through live presentations 
and through the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la durabilité 
alimentaire dans le monde et qui incite les jeunes à explorer les 
conditions réelles et à prendre des décisions qui auront des 
répercussions sur l'environnement, les économies et les sociétés 
aux échelles locale et mondiale, au moyen de présentations 
devant public et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,616,271. 2013/02/28. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Educational services relating to world food 
sustainability that challenges youth to explore real-life conditions 
and make decisions that will impact environments, economies 
and societies locally and globally, both through live presentations 
and through the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la durabilité 
alimentaire dans le monde et qui incite les jeunes à explorer les 
conditions réelles et à prendre des décisions qui auront des 
répercussions sur l'environnement, les économies et les sociétés 
aux échelles locale et mondiale, au moyen de présentations 
devant public et par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,616,275. 2013/02/28. KPMG LLP, 333 Bay Street, Suite 4600, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5 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

QUANTUMSHIFT
WARES: Books, workbooks, tables, charts and newsletters 
relating to designing and implementing business models and 
general business management. SERVICES: Consulting services 
in the fields of designing and implementing business models and 
general business management; and educational services namely 
conducting seminars and conferences relating to business 
models and general business management. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, cahiers, tableaux, diagrammes et 
bulletins d'information ayant trait à la conception et à la mise en 
oeuvre de modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en 
général. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la conception et de la mise en oeuvre de modèles d'entreprise et 
de la gestion d'entreprise en général; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de conférences ayant trait 
aux modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,278. 2013/02/28. Zanis & Co Inc., a legal entity, 2 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M4W 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZANIS & CO
WARES: Jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,616,279. 2013/02/28. Drew Brady Company Inc., 2320 
Guildstone Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

Sock Drawer
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,280. 2013/02/28. KPMG LLP, 333 Bay Street, Suite 4600, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S5 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

COMMUNITYSHIFT
WARES: Books, workbooks, tables, charts and newsletters 
relating to designing and implementing business models and 
general business management. SERVICES: Consulting services 
in the fields of designing and implementing business models and 
general business management; and educational services namely 
conducting seminars and conferences relating to business 
models and general business management. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, cahiers, tableaux, diagrammes et 
bulletins d'information ayant trait à la conception et à la mise en 
oeuvre de modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en 
général. SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
la conception et de la mise en oeuvre de modèles d'entreprise et 
de la gestion d'entreprise en général; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de conférences ayant trait 
aux modèles d'entreprise et à la gestion d'entreprise en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,616,295. 2013/02/28. Board of Canadian Registered Safety 
Professionals, 6519-B Mississauga Road, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

CRSP
SERVICES: Environmental and occupational health and safety 
services namely identifying hazards in the workplace; plant and 
facilities inspection for safety, heath and accident prevention; 
implementing protocols and systems to maintain health and 
safety in the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on services.

The services are performed by an individual who has met the 
academic, experience and examination requirements of a 

national registration authority.  They are performed by an 
individual with in-depth knowledge of health, safety principles
and practices to develop systems in the workplace in order to 
achieve optimum control over hazards detrimental to people, 
equipment, material and the environment.  They are performed 
by an individual whose knowledge and skills are continually 
upgraded through a certification maintenance program to ensure 
he/she is always fully qualified, up-to-date in the professional 
management of health and safety issues.  They are performed 
(by an individual) according to a Code of Ethics established by 
the Board of Canadian Registered Safety Professionals.

SERVICES: Services environnementaux et de santé et sécurité 
au travail, nommément détermination des dangers en milieu de 
travail; inspection d'usines et d'installations aux fins de sécurité, 
de santé et de prévention des accidents; mise en oeuvre de 
protocoles et de systèmes pour maintenir la santé et la sécurité 
en milieu de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

Les services sont fournis par une personne qui répond aux 
exigences en matière de scolarité, d'expérience et d'examen 
d'un organisme d'enregistrement national. Les services sont 
fournis par une personne qui possède une connaissance 
approfondie de la santé, des principes de sécurité et des 
pratiques connexes pour l'élaboration de systèmes sur les lieux 
de travail en vue de diminuer le plus possible les dangers pour 
les personnes, l'équipement, le matériel et l'environnement. Les 
services sont fournis par une personne dont les connaissances 
et les compétences sont continuellement mises à niveau dans le 
cadre d'un programme de renouvellement de certification pour 
s'assurer qu'elle est toujours pleinement qualifiée et au fait des 
derniers développements en matière de gestion professionnelle 
de la santé et de la sécurité. Les services sont fournis (par une 
personne) conformément au code de déontologie du Conseil 
canadien des professionnels en sécurité agréés.

1,616,296. 2013/02/28. Board of Canadian Registered Safety 
Professionals, 6519-B Mississauga Road., Mississauga, 
ONTARIO L5N 1A6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

PSAC
SERVICES: Environmental and occupational health and safety 
services namely identifying hazards in the workplace; plant and 
facilities inspection for safety, health and accident prevention; 
implementing protocols and systems to maintain health and 
safety in the workplace. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on services.

The services are performed by an individual who has met the 
academic, experience and examination requirements of a 
national registration authority.  They are performed by an 
individual with in-depth knowledge of health, safety principles 
and practices to develop systems in the workplace in order to 
achieve optimum control over hazards detrimental to people. 
equipment, material and the environment.  They are performed 
by an individual whose knowledge and skills are continually 
upgraded through a certification maintenance program to ensure 
he/she is always fully qualified, up-to-date in the professional 
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management of health and safety issues.  They are performed 
(by an individual) according to a Code of Ethics established by 
the Board of Canadian Registered Safety Professionals

SERVICES: Services environnementaux et de santé et sécurité 
au travail, nommément détermination des dangers en milieu de 
travail; inspection des usines et des installations pour la sécurité, 
la santé et la prévention des accidents; mise en oeuvre de 
protocoles et de systèmes pour maintenir la santé et la sécurité 
en milieu de travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

Les services sont fournis par une personne qui répond aux 
exigences en matière de scolarité, d'expérience et d'examen 
d'un organisme d'enregistrement national. Les services sont 
fournis par une personne qui possède une connaissance 
approfondie de la santé, des principes de sécurité et des 
pratiques connexes pour l'élaboration de systèmes sur les lieux 
de travail en vue de diminuer le plus possible les dangers pour 
les personnes, l'équipement, le matériel et l'environnement. Les 
services sont fournis par une personne dont les connaissances 
et les compétences sont continuellement mises à niveau dans le 
cadre d'un programme de renouvellement de certification pour 
s'assurer qu'elle est toujours pleinement qualifiée et au fait des 
derniers développements en matière de gestion professionnelle 
de la santé et de la sécurité. Les services sont fournis (par une 
personne) conformément au code de déontologie du Conseil 
canadien des professionnels en sécurité agréés.

1,616,301. 2013/03/01. 8447845 CANADA INC., 210-6400 
avenue Auteuil, Brossard, QUEBEC J4Z 3P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EMAILICIOUS
SERVICES: Software as a service (SAAS) provider in the field of 
e-mail management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de courriels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,616,304. 2013/03/01. Medical Futures Inc., Unit 29, 16 Sims 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ONYSPRAY
WARES: Topical antifungal nail care preparations for human 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles topiques et 
antifongiques pour les humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,313. 2013/03/01. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

MAXLIFE
WARES: Electric and battery-operated clippers, and electric and 
battery-operated trimmers; hair dryers and hot air hair brushes. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-863,275 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses électriques et à piles, ainsi que 
taille-poils électriques et à piles; séchoirs à cheveux et brosses à 
cheveux à air chaud. Date de priorité de production: 28 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
863,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,317. 2013/03/01. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

BILEAR
WARES: Chemicals derived from botanical extracts, namely 
artichoke extracts, for use in the manufacture of pharmaceutical 
products, cosmetic products, nutritional supplements and 
foodstuffs; medical plants extracts, namely artichoke extracts, for 
pharmaceutical use in the treatment of liver and bile ducts 
diseases; medicinal plants extracts, namely artichoke extracts, 
for use as nutritional supplements. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes, nommément extraits d'artichaut pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de suppléments 
alimentaires et de produits alimentaires; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits d'artichaut à usage 
pharmaceutique dans le traitement des maladies du foie et du 
canal cholédoque; extraits de plantes médicinales, nommément 
extraits d'artichaut pour utilisation comme des suppléments 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,318. 2013/03/01. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

SILITIDIL
WARES: Chemicals derived from botanical extracts for use in 
the manufacture of pharmaceutical products, cosmetic products, 
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nutritional supplements and foodstuffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,333. 2013/03/01. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

INSTANT MIRACLE
WARES: Cosmetics; sun care preparations; hair shampoos; 
gels, sprays, mousses and balms for hair styling and hair care; 
hair lacquers; hair colouring and hair decolorant preparations; 
permanent waving and curling preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits solaires; 
shampooings; gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de 
soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits à permanente. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,334. 2013/03/01. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CLOTH BY RD
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, namely hooded tops, sweat tops, tube tops, knitted 
and woven tops, T-shirts and robes, namely, bath robes and 
beach robes and women's activewear namely jeans, jogging 
suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely, coats 
and skiwear; and men's and children's activewear, namely shirts, 
sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts, 
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, 
bustiers tubulaires, hauts tricotés et tissés et peignoirs, 
nommément sorties de bain et peignoirs de plage, ainsi que 
vêtements d'exercice pour femmes, nommément jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et 
vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes et enfants, 
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
bain et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 

vêtements de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,616,339. 2013/03/01. SecureKey Technologies Inc., 36 York 
Mills Road, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2E9 
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

BRIIDGE.NET
WARES: Security software, namely software that enables 
authentication of computing devices or a user of the devices, to 
allow the user to access online services or to execute online 
transactions, and software that securely reads and transmits 
identity or payment credential information presented by a user; 
Computer hardware, namely hardware security tokens and 
payment or identity credential readers. SERVICES: Computer 
network security services, namely authenticating the identity 
credentials, payment credentials, and identity attributes, and the 
device of a remote user; secure transmission of identity 
credentials, payment credentials, and identity attributes; Online 
login confirmation services, namely enabling a user making a 
login request to an online service provider to confirm the login 
request using a second device; Online transaction confirmation 
services, namely enabling a user executing a transaction with an 
online service provider to view the transaction details and 
approve the transaction using a second device. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité, nommément logiciel qui 
permet l'authentification d'appareils informatiques ou d'un 
utilisateur d'appareils, qui permet à l'utilisateur d'accéder à des 
services en ligne ou d'exécuter des transactions en ligne, et 
logiciel pour la lecture et la transmission sécurisées d'information 
sur l'authentifiant d'un utilisateur pour l'identification ou les 
paiements; matériel informatique, nommément jetons de sécurité 
pour matériel informatique et lecteurs d'autentifiants pour les 
paiements et l'identification. SERVICES: Services de sécurité 
des réseaux informatiques, nommément authentification de 
justificatifs d'identité, de justificatifs de paiements et de 
caractéristiques d'identité et l'appareil d'un utilisateur à distance; 
transmission sécurisée de justificatifs d'identité, de justificatifs de 
paiements et de caractéristiques d'identité; services de 
confirmation de connexion en ligne, nommément services 
permettant à un utilisateur qui fait une demande de connexion à 
un fournisseur de services en ligne de confirmer la demande de 
connexion au moyen d'un deuxième appareil; services de 
confirmation de transaction en ligne, nommément services 
permettant à un utilisateur qui exécute une transaction avec un 
fournisseur de services en ligne de visualiser les détails de la 
transaction et d'approuver la transaction au moyen d'un 
deuxième appareil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,616,492. 2013/03/04. Paul Salame, Abou-Habib Building 6th 
floor, Antelias Main Street, Antelias El-Metn, 00700957, 
LEBANON Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a miscellaneous shape in brown with ablack outline 
drawn to have two eyes in white and black (in the centre) and 
amouth in black.

WARES: computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for computer games; 
Computer game software. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une forme irrégulière 
brune au contour noir dessinée avec deux yeux blancs et noirs 
(au milieu) et une bouche noire.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,497. 2013/03/04. ATAYA  FOODS  S.A.L., Bir Hassan, 
P.O.Box 5445-14, Mazraa, Beirut, LEBANON Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SARA 
MUSTAFA, Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, ONTARIO, 
M9B0A9

The trade mark consists of the word "Yamama" written in English 
on the bottom of the mark below the Arabic word which is 
located at the top, these being in red on a yellow gradient 
background. The words are written one on top of the other on a 
device shaped like a ribbon. Under ribbon is a red border on at 
the bottom.

The non-Latin word "Yamama"as provided by the applicant has 
no meaning in English, French or Arabic, it is transliteration of 
Arabic word appears in the trade mark, the translation of Arabic 
word appears in the trademark in English is "A dove" and it is 
transliterated as "Yamama".

WARES: Pomegranate Molasses; Rose water; Orange Blossom 
water; Grape Vinegar; Apple Vinegar; Red Vinegar; White 
Vinegar; Lemon Juice; Substitute of Lemon Juice; Ketchup; Hot 
Sauce; Hot Ketchup; Tomato paste; Tomato puree; Balsamic 
Vinegar; Soy Sauce&Fruit Cordial; Tamarind Syrup; Rose Syrup; 
Grenadine Syrup; Blackberry Syrup; Cherry Syrup; Water. Used
in CANADA since January 22, 2008 on wares.

La marque de commerce est constituée du mot « Yamama » 
écrit en alphabet latin dans la partie inférieure de la marque sous 
le mot arabe qui est situé dans la partie supérieure. Ces mots 
sont écrits en rouge sur un arrière-plan incliné jaune. Les mots 
sont écrits l'un au-dessus l'autre sur un dessin en forme de 
ruban. Sous le ruban figure un bordure rouge dans la partie 
inférieure.

Selon le requérant, le mot « Yamama » n'a de sens ni en 
anglais, ni en français, ni en arabe; il s'agit de la translittération 
du mot arabe qui figure dans la marque de commerce; toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe qui figure 
dans la marque de commerce est « A dove », et sa 
translittération est « Yamama ».

MARCHANDISES: Mélasse de grenade; eau de rose; eau de 
fleur d'oranger; vinaigre de vin; vinaigre de pomme; vinaigre 
rouge; vinaigre blanc; jus de citron; succédané de jus de citron; 
ketchup; sauce épicée; ketchup épicé; pâte de tomates; purée 
de tomates; vinaigre balsamique; sauce soya et liqueur de fruits; 
sirop de tamarin; sirop de rose; sirop de grenadine; sirop de 
mûre; sirop de cerise; eau. Employée au CANADA depuis 22 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,616,501. 2013/03/01. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer software for managing the use of tires and 
rims namely, computer software for monitoring the use of tires 
and rims on vehicles used within a company and on industrial 
and commercial sites, for managing tire and rim inventory, for 
monitoring tire and rim repair history and for creating reports with 
said data. SERVICES: Providing a website featuring non-
downloadable software for managing the use of tires and rims 
namely, for monitoring the use of tires and rims on vehicles used 
within a company and on industrial and commercial sites, for 
managing tire and rim inventory, for monitoring tire and rim repair 
history and for creating reports with said data; cloud computing 
providing software for managing the use of tires and rims 
namely, computer software for monitoring the use of tires and 
rims on vehicles used within a company and on industrial and 
commercial sites, for managing tire and rim inventory, for 
monitoring tire and rim repair history and for creating reports with 
said data; technical support services in the form of 
troubleshooting computer software problems and repairing and 
maintenance of computer software for managing the use of tires 
and rims within a company and on industrial and commercial
sites; updating of computer software; computer software design; 
computer programming; software as a service (SAAS) provider 
in the field of software for managing the use of tires and rims 
namely, computer software for monitoring the use of tires and 
rims on vehicles used within a company and on industrial and 
commercial sites, for managing tire and rim inventory, for 
monitoring tire and rim repair history and for creating reports with 
said data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l'usure des 
pneus et des jantes, nommément logiciels pour la vérification de 
l'usure des pneus et des jantes de véhicules utilisés par une 
société et sur des sites industriels et commerciaux, pour la 
gestion des stocks de pneus et de jantes, pour la vérification de 
l'historique de réparation des pneus et des jantes et pour la 
production de rapports connexes. SERVICES: Offre d'un site 
Web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de l'usure des pneus et des jantes, nommément pour la 
vérification de l'usure des pneus et des jantes de véhicules 
utilisés par une société et sur des sites industriels et 
commerciaux, pour la gestion des stocks de pneus et de jantes, 
pour la vérification de l'historique de réparation des pneus et des 
jantes et pour la production de rapports connexes; logiciels 
d'infonuagique pour la gestion de l'usure des pneus et des 
jantes, nommément logiciels pour la vérification de l'usure des 
pneus et des jantes de véhicules utilisés par une société et sur 
des sites industriels et commerciaux, pour la gestion des stocks 
de pneus et de jantes, pour la vérification de l'historique de 
réparation des pneus et des jantes et pour la production de 
rapports connexes; services de soutien technique, à savoir
dépannage de logiciels et réparation et maintenance de logiciels 
pour la gestion de l'usure des pneus et des jantes de véhicules 

utilisés par une société et sur des sites industriels et 
commerciaux; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; fournisseur de logiciels-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion de l'usure 
des pneus et des jantes, nommément des logiciels pour la 
vérification de l'usure des pneus et des jantes de véhicules 
utilisés par une société et sur des sites industriels et 
commerciaux, pour la gestion des stocks de pneus et de jantes, 
pour la vérification de l'historique de réparation des pneus et des 
jantes et pour la production de rapports connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,616,503. 2013/03/01. FOODCONNECT MEDIA (CANADA) 
INC., 24 AVON STREET, STRATFORD, ONTARIO N5A 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

EZTIX
SERVICES: Management of event ticketing for others; Used in 
CANADA since at least August 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion d'émission de billets de 
spectacles pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins août 2010 en liaison avec les services.

1,616,525. 2013/03/04. BioCell Technology, LLC, 4695 
MacArthur Court, 11th Floor, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BIOCELL COLLAGEN
WARES: dietary ingredient, namely collagen, for use in the 
manufacture of health food supplements and cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/791815 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire, nommément 
collagène, pour la fabrication de suppléments alimentaires 
naturels et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/791815 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,616,531. 2013/03/04. BioCell Technology, LLC, 4695 
MacArthur Court, 11th Floor, Newport Beach, California 92660, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: dietary ingredient, namely collagen, for use in the 
manufacture of health food supplements and cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2012 on wares.
Priority Filing Date: November 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/791866 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire, nommément 
collagène, pour la fabrication de suppléments alimentaires 
naturels et de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/791866 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,616,537. 2013/03/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

THE FRESHEST IDEAS IN 
SUSTAINABLE SEAFOOD

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,540. 2013/03/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 

Seafood. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,541. 2013/03/04. Bluewater Seafoods, Inc., 1640 
Croissant de Brandon, Lachine, QUEBEC H8T 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

LES IDÉES LES PLUS 
RAFRAICHISSANTES POUR LES 

FRUITS DE MER DE SOURCE 
DURABLE

WARES: Frozen pre-packaged entrees consisting primarily of 
seafood; Prepared entrees consisting primarily of seafood; 
Seafood. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer; plats 
principaux préparés composés principalement de poissons et de 
fruits de mer; poissons et fruits de mer. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,616,604. 2013/03/04. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Chemicals for use in the process of nano imprint 
lithography; acids used in industry; boron; oxides; chlorine; 
carbonates; alcohols for industrial purposes; organic 
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halogenides; caustic sodas for industrial purposes; soda ashes; 
chlorides for industrial purposes; fluorides for industrial 
purposes; halides and halogen acid salts; chloro-silane (silicon 
tetrachloride, trichlorosilane, tetrachlorosilane); calcium 
chlorides; silicon dioxides for industrial purposes; sodium 
silicates for industrial purposes; ion-exchange resin membranes 
(chemical preparation); ionomer solutions for fuel cells; 
protecting groups for amino groups (chemicals); aluminum 
nitrides for industrial purposes; aluminum nitride ceramics for 
industrial purposes; photochromic compounds for use in 
manufacturing plastic lens; chemical preparations used in 
plastics coating; unprocessed artificial and synthetic resins; 
polyvinylchloride resins for industrial purposes; polycrystalline 
silicons for industrial purposes; single-crystal sapphire for 
industrial purposes; electron beam resist for use in the 
manufacture of integrated circuits and semiconductor devices; 
developers for removal of photoresist materials used in the 
manufacture of printed circuit boards; chemicals used for the 
surface treatment of metals; etching mordants for metals; 
chemicals used in the manufacture of solar batteries, solar cells 
or solar cell modules; metal detergents for use in removal of rust-
proofing oil and cutting oil from surfaces after metal processing 
in the machinery and metal industries. (2) Resistance measuring 
instruments used for monitoring the resistivity of isopropyl 
alcohol; light-emitting diodes [LED]; solar batteries; fuel cells; 
separating membranes for fuel cell; printed circuit boards; 
electrodes; fluoride single crystals for scintillation application; 
crystal sapphire wafers; crystal aluminum nitride wafers; single-
crystal aluminum nitride substrates; semiconductor wafers; solar 
wafers. (3) Plastic sheeting for agricultural purposes; breathable 
plastic films used in the manufacture of diapers, sanitary 
napkins, household-use moisture-absorbing agents, air-
permeable packing materials, and packaging materials; 
polypropylene porous film; polyethylene porous film; 
polypropylene film. (4) Cement; cement mortar; concrete; mortar 
for building; lime plaster for building purposes. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on March 02, 2007 under 
No. 5029609 on wares (2); JAPAN on April 20, 2007 under No. 
5043118 on wares (3); JAPAN on July 30, 2010 under No. 
5342298 on wares (4); JAPAN on August 20, 2010 under No. 
5346764 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le processus de 
nanolithographie; acides à usage industriel; bore; oxydes; chlore; 
carbonates; alcools à usage industriel; halogénides organiques; 
hydroxyde de sodium à usage industriel; carbonate de sodium; 
chlorures à usage industriel; fluorures à usage industriel; 
halogénures et sels d'acides halogénés; chlorosilane 
(tétrachlorure de silicium, trichlorosilane, tétrachlorosilane); 
chlorure de calcium; dioxyde de silicium à usage industriel; 
silicate de sodium à usage industriel; membranes en résine 
échangeuse d'ions (produit chimique); solutions d'ionomère pour 
piles à combustible; groupes protecteurs pour groupements 
aminés (produits chimiques); nitrure d'aluminium à usage 
industriel; céramique de nitrure d'aluminium à usage industriel; 
composés photochromiques pour la fabrication de lentilles en 
plastique; produits chimiques pour le revêtement plastique; 
résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines de 
polychlorure de vinyle à usage industriel; silicium polycristallin à 
usage industriel; saphir monocristal à usage industriel; 
électrorésine pour la fabrication de circuits intégrés et de 
dispositifs à semi-conducteurs; révélateurs de décapage de 
photorésine pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; 

produits chimiques pour le traitement de surface de métaux; 
mordants pour métaux; produits chimiques pour la fabrication de 
batteries solaires, de piles solaires ou de modules solaires; 
détergents pour métaux servant à enlever l'huile antirouille et 
l'huile de coupe des surfaces après le traitement du métal, dans 
les industries de la machinerie et des métaux. (2) Instruments de 
mesure de la résistance utilisés pour vérifier la résistivité de 
l'alcool isopropylique; diodes électroluminescentes [DEL]; 
batteries solaires; piles à combustible; membranes de séparation 
pour piles à combustible; cartes de circuits imprimés; électrodes; 
monocristaux de fluorure pour applications de scintillation; 
plaquettes de cristal de saphir; plaquettes de cristal de nitrure 
d'aluminium; substrats de nitrure d'aluminium monocristallin; 
plaquettes de semi-conducteurs; plaquettes solaires. (3) Feuilles 
de plastique à usage agricole; films plastiques respirants pour la 
fabrication de couches, de serviettes hygiéniques, d'agents 
absorbants à usage domestique, de matériel d'emballage 
perméable à l'air et de matériel d'emballage; film de 
polypropylène poreux; film de polyéthylène poreux; film de 
polypropylène. (4) Ciment; mortier de ciment; béton; mortier de 
construction; enduit à la chaux pour la construction. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 02 mars 2007 sous le No. 5029609 en liaison 
avec les marchandises (2); JAPON le 20 avril 2007 sous le No. 
5043118 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 30 
juillet 2010 sous le No. 5342298 en liaison avec les 
marchandises (4); JAPON le 20 août 2010 sous le No. 5346764 
en liaison avec les marchandises (1).

1,616,638. 2013/03/04. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLAZE
WARES: Toilets; wash basins; lavatories, namely, pedestal 
lavatories, countertop lavatories and wall hung lavatories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; lave-mains; lavabos, nommément 
lavabos sur colonne, lavabos de comptoir et lavabos muraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,839. 2013/03/05. Digital Cinema Implementation Partners, 
LLC, One International Boulevard, Suite 902, Mahwah, New 
Jersey 07495, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
gray, white, green, yellow, orange, red, purple, and blue are 
claimed as a feature of the mark.  The mark consists of the 
lowercase letters DCIP in gray above the words THE FUTURE 
OF CINEMA in gray to the left of a white sun encircled by two 
gray lines with rays emanating in the colors of green, yellow, 
orange, red, purple, and blue.  Any additional white reflected in 
the drawing is background.

SERVICES: Digital film distribution services. Priority Filing Date: 
March 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/865,667 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, blanche, verte, jaune, orange, 
rouge, violette, et bleue sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres grises minuscules DCIP au-dessus des 
mots gris THE FUTURE OF CINEMA et à la gauche d'un soleil 
blanc entouré de deux lignes grises. Des rayons verts, jaunes, 
orange, rouges, violets, et bleus émanent du soleil. Toute autre 
portion blanche du dessin fait partie de l'arrière-plan.

SERVICES: Services de distribution de films numériques. Date
de priorité de production: 04 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865,667 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,617,151. 2013/03/06. Ripe Tomato Pizzeria Corp., 115 
Catalina Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S3

WARES: Pizza, Soft Drinks, Soup. SERVICES: Restaurant 
services featuring take-out services, Take-out restaurant 
services, Pizza Delivery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Pizza, boissons gazeuses, soupe. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter, des services de comptoir de plats à emporter et la 
livraison de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,154. 2013/03/06. Ripe Tomato Pizzeria Corp., 115 
Catalina Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S3

WARES: Pizza, Soft Drinks, Soup. SERVICES: Restaurant 
services featuring take-out services, Take-out restaurant 
services, Pizza Delivery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza, boissons gazeuses, soupe. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
à emporter, des services de comptoir de plats à emporter et la 
livraison de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,158. 2013/03/06. Ripe Tomato Pizzeria Corp., 115 
Catalina Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S3

WARES: Pizza, Soft Drinks, Soup. SERVICES: Restaurant 
services featuring take-out services, Take-out restaurant 
services, Pizza Delivery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pizza, boissons gazeuses, soupe. 
SERVICES: Services de restaurant offrant des services de plats 
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à emporter, des services de comptoir de plats à emporter et la 
livraison de pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,993. 2013/03/11. Habit Grill & Bar Inc., #284, 9768 -170 
Street., Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

Habit Burger
WARES: Hamburgers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,619,295. 2013/03/21. Diageo Scotland Limited, Edinburgh 
Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, 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

MORTLACH
WARES: (1) whisky and whisky-based alcoholic beverages. (2) 
Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs made in 
Scotland. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for OHIM (EU) on September 23, 2003 under No. 
002567493 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Whisky et boissons alcoolisées à base de 
whisky. (2) Whisky écossais et liqueurs à base de whisky 
écossais fabriqués en Écosse. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 septembre 2003 sous le No. 002567493 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,619,749. 2013/03/25. THE NANOSTEEL COMPANY, INC., 
(Delaware Corporation), 272 West Exchange Street, Suite 300, 
Providence, Rhode Island, 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NANOSTEEL
WARES: Coatings in the nature of metallic powder or wire for 
use on metals to increase hardness, strength, toughness and 
corrosion resistance; steel and metal alloys for further 
manufacturing, coated with metallic powder, or composed with a 
non-crystalline material, or coated with a metallic glass coating 
for increased hardness, strength, toughness and corrosion 
resistance. SERVICES: Application of protective coatings to 
metals to increase hardness, strength, performance, toughness 
and corrosion resistance of metals. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 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 June 
07, 2005 under No. 2,959,006 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3,147,097 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir poudre ou fils 
métallique pour utilisation sur des métaux pour augmenter la 
dureté, la résistance, la robustesse et la résistance à la 
corrosion; alliages d'acier et de métal pour la fabrication 
ultérieure, enrobés de poudre métallique ou composés d'un 
matériel amorphe, ou enrobés d'un revêtement de verre 
métallique pour augmenter la dureté, la résistance, la robustesse 
et la résistance à la corrosion. SERVICES: Application de 
revêtements de protection sur des métaux pour augmenter la 
dureté, la résistance, le rendement, la robustesse et la 
résistance à la corrosion des métaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2008 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 07 juin 2005 sous le No. 2,959,006 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2006 sous le No. 3,147,097 en liaison avec les 
marchandises.

1,620,130. 2013/03/27. Lenco Welding Accessories Limited, 
P.O. Box 1027, 3775 Del Duca Drive, Windsor, ONTARIO N9A 
6P4

MAXWELD
WARES: Welding supplies namely cable connectors, cable lugs, 
chipping hammers, cutting and welding torches and parts 
therefor, cutting tips, electrode holders, filter plates and cover 
plates, flint lighters and parts therefor, gouging torches and 
carbons, ground clamps, helmets, pressure gauges, regulators, 
soapstone holder, tig torches and parts therefor, tip cleaners, 
tungsten electrodes, weld gauges, welding electrodes, welding 
gloves, welding guns and parts therefor, welding rods, welding 
wires, whip cables, wire brushes. Used in CANADA since 
October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage, nommément 
connecteurs de câble, cosses de câbles, marteaux à piquer, 
chalumeaux coupeurs et soudeurs ainsi que pièces connexes, 
têtes de coupe, porte-électrodes, plaques filtrantes et plaques 
protectrices, allume-gaz et pièces connexes, chalumeaux 
gougeurs et charbons pour le gougeage, prises de masse, 
casques, manomètres, détendeurs, porte-pierres de savon, 
chalumeaux TIG et pièces connexes, cure-buses, électrodes de 
tungstène, calibres de soudage, électrodes de soudage, gants 
de soudeur, pistolets de soudage et pièces connexes, baguettes 
à souder, fils à souder, câbles anti-fouet, brosses métalliques. 
Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,621,173. 2013/04/04. Gordon Brothers Group, LLC, 101 
Huntington Avenue, 10th Floor, Boston, MA 02199, 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

GB ASSET MANAGEMENT
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SERVICES: Financial services, namely, providing financing of 
senior structured debt to public and private companies, providing 
capital loans to businesses, commercial lending, providing 
advice and consulting services in the field of capital investments, 
investment advisory and investment management services for 
pooled investment vehicles, private investment funds and 
investment accounts, fund administration services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de 
financement par emprunt structuré prioritaire à des sociétés 
ouvertes et fermées, offre de prêts de capital aux entreprises, 
services de prêt commercial, offre de conseils et de consultation 
dans le domaine du placement de capitaux, services de conseil 
en placement et de gestion de placements pour instruments de 
placement communs, fonds de placement privé et comptes de 
placement, services d'administration de fonds. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,621,624. 2013/04/08. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20245, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue with a silver key line design around it. The word NIVEA is 
white. The word MEN is silver. The rectangle design is blue with 
a silver key line on the top and bottom sections of the design. 
The smaller circle design is silver and the inner swirl design is 
light blue. The oval design is white with a blue key line. The 
words 'ULTRA GLIDE TECHNOLOGY' are blue. The arrow 
design is blue, with a silver shadow underneath it

WARES: cosmetic skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu avec un contour argent. Le mot 
NIVEA est blanc. Le mot MEN est argent. Le rectangle est bleu 
avec un contour argent au-dessus et en dessous. Le petit cercle 
est argent et la spirale intérieure est bleu clair. L'ovale est blanc 
avec un contour bleu. Les mots ULTRA GLIDE TECHNOLOGY 

sont bleus. La flèche est bleue avec une ombre argent en 
dessous.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,737. 2013/04/24. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOBBI BROWN BED
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,614. 2013/05/07. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Makeup bags; clothing, namely tank tops, camisoles, t-
shirts, dress shirts, fleece tops, knit tops, woven tops, shirts, 
blouses, sweaters, shorts, skirts, jeans, pants, sweatpants and 
pajamas. SERVICES: Retail and on-line retail store services 
featuring a wide variety of goods, namely fragrances, skin care 
preparations, hair care preparations, cosmetics, clothing, 
footwear, headwear, jewelry, sunglasses, makeup bags and 
carry-all bags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sacs à maquillage; vêtements, nommément 
débardeurs, camisoles, tee-shirts, chemises habillées, hauts en 
molleton, hauts en tricot, hauts tissés, chemises, chemisiers, 
chandails, shorts, jupes, jeans, pantalons, pantalons 
d'entraînement et pyjamas. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de divers produits, 
nommément de parfums, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins capillaires, de cosmétiques, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de 
soleil, de sacs à maquillage et de sacs fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,630,518. 2013/06/11. The Iams 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

IAMS BOWLS OF LOVE
SERVICES: Philanthropic services, namely donations of pet food 
for a feeding program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques, nommément dons de 
nourriture pour animaux de compagnie dans le cadre d'un 

programme d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,633,504. 2013/07/02. 7666705 Canada Inc., 68 Linderwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M1C 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHEER FOR THE CURE
SERVICES: (1) staging cheerleading competitions. (2) staging 
cheerleading exhibitions; charitable fundraising services. Used in 
CANADA since as early as 2003 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Tenue de compétitions de meneuses de 
claques. (2) Tenue de présentations de meneuses de claques; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

178,311-1. 2012/07/11. (UCA14785--1940/10/03) RCR 
INTERNATIONAL INC., 180, DE NORMANDIE, 
BOUCHERVILLE, QUEBEC J4B 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ESKIMO
WARES: (1) a) Car mats, snow brooms, snowbrushes, snow 
brooms with ice scrapers, snowbrushes with ice scrapers, 
snowbrushes with telescopic handles, snow and ice scrapers, 
snow shovels, windshield cover blanket, windshield de-icer. (2) 
b) Light switch and electrical outlet covers. (3) c) High-
performance weatherstripping for doors, namely sections for 
door thresholds, sections for door bottoms, sections for door 
tops, sections for door sides; replacement materials for high-
performance weatherstripping for doors, namely thermal foam 
replacement materials, magnetic replacement materials, polymer 
replacement materials; interior/exterior weatherstripping for 
windows, namely insulating film made of transparent vinyl, 
adhesive tape for insulating film, PVC mouldings for windows; air 
conditioner accessories, namely air conditioner filters, anti-
vibration panels, protective covers, polyurethane foam joints 
used to seal openings; insulating covers for electric and gas 
water heaters; insulating covers for garage doors; insulant for air 
ducts and water pipes, namely adhesive tape made of aluminum 
sheets, adhesive tape made of waterproof material, adhesive 
tape made of aluminum and foam rubber, fiberglass strips, 
adhesive tape made of EPT rubber (ethylene propylene 
terpolymer); insulating polyethylene sheaths for water pipes; 
adhesive insulating polyethylene sheaths for water pipes; 
multipurpose insulating foam tape for doors, windows, cars and 
boats for insulation from the cold, heat, dust, light and noise, 
namely open-cell self-adhesive polyurethane foam tape, closed-
cell self-adhesive neoprene foam tape, expandable self-adhesive 
polyurethane foam tape, adhesive polyethylene foam tape, 
waterproof self-adhesive foam tape made of rubber, water 
repellant adhesive tape made of vinyl, adhesive polypropylene 
tape; temporary repair tape used to seal leaks and holes in pipe 
surfaces, namely air hoses, garden hoses and faucet pipes; 
polyethylene foam beads designed to caulk cracks of all kinds 
prior to the application of a sealant; replacement polypropylene 
tape for sliding windows and patio doors; transparent polyester 
film for windows and patio doors, for protection from the sun; air 
leak detectors, namely a device equipped with a wick that gives 
off smoke when lit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) a) tapis d'auto, balais pour la neige, 
balais à neige, balais pour la neige dotés d'un grattoir, balais à 
neige dotés d'un grattoir, balais à neige à manche 
télelescopique, grattoirs à neige et à glace, pelles à neige, 

couvre-pare-brise, dégivreur de pare-brise. (2) b) couvre-
interrupteurs d'éclairage et couvre-prises de courant. (3) c) 
coupe-froid haute performance pour portes, nommément 
sections pour seuils de porte, sections pour bas de porte, 
sections pour dessus de porte, sections pour tranches de porte; 
matériaux de remplacement pour coupe-froid haute performance 
pour portes, nommément matériaux de remplacement en 
thermo-mousse, matériaux de remplacement magnétiques, 
matériaux de remplacement en polymère; coupe-froid 
intérieur/extérieur pour fenêtres, nommément film isolant en 
vinyle transparent, ruban adhésif pour film isolant, moulures en 
PVC pour fenêtres; accessoires de climatiseur, nommément 
filtres pour climatiseurs, panneaux antivibrations, housses de 
protection, joints en mousse de polyuréthane utilisés pour 
étanchéiser les ouvertures; housses isolantes pour chauffe-eau 
électriques ou au gaz; housses isolantes pour portes de garage; 
isolant pour conduits d'air et conduites d'eau, nommément ruban 
adhésif en aluminium, ruban adhésif en matériau imperméable, 
ruban adhésif en aluminium et en caoutchouc mousse, ruban en 
fibre de verre, ruban adhésif en élastomère EPDM (terpolymère 
d'éthylène-propylène-diène); gaines isolantes en polyéthylène 
pour conduites d'eau; gaines isolantes adhésives en 
polyéthylène pour conduites d'eau; ruban isolant en mousse 
pour portes, fenêtres, automobiles et bateaux pour isoler du 
froid, de la chaleur, de la poussière, de la lumière et du bruit, 
nommément ruban adhésif de polyuréthane à alvéoles ouverts, 
ruban adhésif de néoprène à alvéoles fermés, ruban adhésif de 
polyuréthane expansé, ruban adhésif de mousse de 
polyéthylène, ruban adhésif de caoutchouc mousse 
imperméable, ruban adhésif de vinyle hydrofuge, ruban adhésif 
de polypropylène; ruban de réparation temporaire servant à 
colmater les fuites et les trous sur des conduits, nommément 
tuyaux à air, boyaux d'arrosage et tuyaux de robinetterie; 
bourrelets en mousse de polyéthylène conçus pour calfeutrer les 
fissures en tous genres avant l'application d'un produit 
d'étanchéité; ruban de remplacement en polypropylène pour 
fenêtres coulissantes et portes-fenêtres; film de polyester 
transparent pour fenêtres et portes-fenêtres, pour protéger du 
soleil; détecteurs de fuites d'air, nommément dispositif muni 
d'une mèche qui produit de la fumée lorsque allumée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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778,426-1. 2013/02/13. (TMA463,781--1996/09/27) BENECKE-
KALIKO AG, BENECKEALLEE 40, 30419 HANNOVER, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Automobile parts, namely prefabricated shaped parts 
for automobiles, interior paneling components for automobiles, 
namely door and side panels, instrument panels, namely center 
consoles, sun visors, headrests; consoles and trays for the 
interior of automobiles, trucks and passenger cars, dashboards, 
door interior paneling and ceiling linings for automobiles, trucks 
and passenger cars; Plastic films (other than for packaging), 
namely films for sealing and insulating, roof for automobile, 
trucks and passenger cars and pond sheeting, plastic goods (as 
semi-finished goods); Imitation animal skin fabrics; Textiles, 
namely textile fabrics and textile nonwovens, namely fabric 
window coverings in the nature of curtains, draperies, sheers, 
swags and valances; textiles, namely textile fabrics and textile 
nonwovens made of plastic material, namely, fabric window 
coverings in the nature of curtains, draperies, sheers, swages 
and valances; plastic materials in the nature of fabric substitutes; 
Floor coverings, namely carpets, rugs, mats and mattings, 
linoleum; non- textile wall hangings. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 21, 2011 
under No. 302011035740 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément pièces 
profilées préfabriquées pour automobiles, composants de 
panneaux intérieurs pour automobiles, nommément panneaux 
de porte et panneaux latéraux, tableaux de bord, nommément 
consoles centrales, pare-soleil, appuie-tête; consoles et plateaux 
pour l'intérieur d'automobiles, de camions et de voitures de 
tourisme, tableaux de bord, panneaux intérieurs de porte et 
revêtements de toit pour automobiles, camions et voitures de 
tourisme; films plastiques (autres que pour l'emballage), 
nommément films de scellement et d'isolation, toits pour 
automobiles, camions et voitures de tourisme ainsi que 
revêtements de réservoir, articles en plastique (comme produits 
semi-finis); imitations de peaux d'animaux; textiles, nommément 
tissus et tissus non tissés, nommément garnitures de fenêtres en 
tissu, à savoir rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; textiles, nommément tissus et tissus non tissés en 

plastique, nommément garnitures de fenêtres en tissu, à savoir 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; plastique, à 
savoir succédanés de tissu; revêtements de sol, nommément 
tapis, paillassons, nattes, linoléum; décorations murales autres 
qu'en tissu. . Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
septembre 2011 sous le No. 302011035740 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

778,427-1. 2013/02/13. (TMA469,421--1997/01/22) BENECKE-
KALIKO AG, BENECKEALLEE 40, 30419 HANNOVER, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BENECKE-KALIKO
WARES: Automobile parts, namely prefabricated shaped parts 
for automobiles, interior paneling components for automobiles, 
namely door and side panels, instrument panels, namely center 
consoles, sun visors, headrests; consoles and trays for the 
interior of automobiles, trucks and passenger cars, dashboards, 
door interior paneling and ceiling linings for automobiles, trucks 
and passenger cars; Plastic films (other than for packaging), 
namely films for sealing and insulating, roof for automobile, 
trucks and passenger cars and pond sheeting, plastic goods (as 
semi-finished goods); Imitation animal skin fabrics; Textiles, 
namely textile fabrics and textile nonwovens, namely fabric 
window coverings in the nature of curtains, draperies, sheers, 
swags and valances; textiles, namely textile fabrics and textile 
nonwovens made of plastic material, namely, fabric window 
coverings in the nature of curtains, draperies, sheers, swages 
and valances; plastic materials in the nature of fabric substitutes; 
Floor coverings, namely carpets, rugs, mats and mattings, 
linoleum; non- textile wall hangings. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 21, 2011 
under No. 302011035741 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile, nommément pièces 
profilées préfabriquées pour automobiles, composants de 
panneaux intérieurs pour automobiles, nommément panneaux 
de porte et panneaux latéraux, tableaux de bord, nommément 
consoles centrales, pare-soleil, appuie-tête; consoles et plateaux 
pour l'intérieur d'automobiles, de camions et de voitures de 
tourisme, tableaux de bord, panneaux intérieurs de porte et 
revêtements de toit pour automobiles, camions et voitures de 
tourisme; films plastiques (autres que pour l'emballage), 
nommément films de scellement et d'isolation, toits pour 
automobiles, camions et voitures de tourisme ainsi que 
revêtements de réservoir, articles en plastique (comme produits 
semi-finis); imitations de peaux d'animaux; textiles, nommément 
tissus et tissus non tissés, nommément garnitures de fenêtres en 
tissu, à savoir rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières; textiles, nommément tissus et tissus non tissés en 
plastique, nommément garnitures de fenêtres en tissu, à savoir 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; plastique, à 
savoir succédanés de tissu; revêtements de sol, nommément 
tapis, paillassons, nattes, linoléum; décorations murales autres 
qu'en tissu. . Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 



Vol. 60, No. 3086 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 décembre 2013 256 December 18, 2013

marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
septembre 2011 sous le No. 302011035741 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,176-1. 2013/02/14. (TMA790,268--2011/02/10) 
PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY, 
11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, CA 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Fresh citrus fruits; fresh fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais; fruits frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA866,763. December 06, 2013. Appln No. 1,570,988. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SHANGHAI WORLD-PRO 
IMPORT & EXPORT CO., LTD.

TMA866,764. December 06, 2013. Appln No. 1,402,480. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Vogt Power International Inc.

TMA866,765. December 06, 2013. Appln No. 1,514,412. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Ludia, Inc.

TMA866,766. December 06, 2013. Appln No. 1,541,575. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA866,767. December 06, 2013. Appln No. 1,514,569. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Magnum Magnetics Corporation.

TMA866,768. December 06, 2013. Appln No. 1,514,570. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Magnum Magnetics Corporation.

TMA866,769. December 06, 2013. Appln No. 1,523,175. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. SOBEYS QUÉBEC INC.

TMA866,770. December 06, 2013. Appln No. 1,527,355. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 9FIVERS, LLC.

TMA866,771. December 06, 2013. Appln No. 1,581,810. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Arrow Electronics, Inc.

TMA866,772. December 06, 2013. Appln No. 1,524,349. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. IPEX BRANDING INC.a legal entity.

TMA866,773. December 06, 2013. Appln No. 1,527,309. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Canada Bread Company, Limited.

TMA866,774. December 06, 2013. Appln No. 1,535,863. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Miroirs Laurier Ltée.

TMA866,775. December 06, 2013. Appln No. 1,535,864. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Miroirs Laurier Ltée.

TMA866,776. December 06, 2013. Appln No. 1,535,865. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Miroirs Laurier Ltée.

TMA866,777. December 06, 2013. Appln No. 1,536,834. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

TMA866,778. December 06, 2013. Appln No. 1,543,005. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA866,779. December 06, 2013. Appln No. 1,545,953. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fedor Rip.

TMA866,780. December 06, 2013. Appln No. 1,548,798. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mennonite Central Committee 
Canada.

TMA866,781. December 06, 2013. Appln No. 1,548,799. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mennonite Central Committee 
Canada.

TMA866,782. December 06, 2013. Appln No. 1,551,739. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. STACY ALISON JONES.

TMA866,783. December 06, 2013. Appln No. 1,554,635. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. MATCO RICE PROCESSING 
CORPORATION.

TMA866,784. December 06, 2013. Appln No. 1,556,219. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SERVICE PRO TRUCK LINES 
LTD.a legal entity.

TMA866,785. December 06, 2013. Appln No. 1,556,614. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA866,786. December 06, 2013. Appln No. 1,557,554. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. UNI-PRESIDENT 
ENTERPRISES CORP.(a legal entity).

TMA866,787. December 06, 2013. Appln No. 1,560,998. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Etihad Airways.

TMA866,788. December 06, 2013. Appln No. 1,561,782. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Fruit of the Loom, Inc.(New York 
Corporation).

TMA866,789. December 06, 2013. Appln No. 1,463,215. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Safety-Kleen Systems, Inc.

TMA866,790. December 06, 2013. Appln No. 1,462,328. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ADVANCE MAGAZINE 
PUBLISHERS INC.

TMA866,791. December 06, 2013. Appln No. 1,538,933. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Gregg Distributors LP.

TMA866,792. December 06, 2013. Appln No. 1,461,383. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Regent Park Energy Inc.

TMA866,793. December 06, 2013. Appln No. 1,449,033. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 1373639 Alberta Ltd.

TMA866,794. December 06, 2013. Appln No. 1,539,802. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. NextTime Productions Ltd.
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TMA866,795. December 06, 2013. Appln No. 1,506,146. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. 1320017 ONTARIO 
LIMITEDCarrying on business as Mach One Communications.

TMA866,796. December 06, 2013. Appln No. 1,505,568. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. VINVOX INTERNATIONAL CORP.

TMA866,797. December 06, 2013. Appln No. 1,505,035. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. B.C. Lions Football Club Inc.

TMA866,798. December 06, 2013. Appln No. 1,484,204. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. THINKING WORKS INC.

TMA866,799. December 06, 2013. Appln No. 1,462,521. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. BARBERA CAFFE' S.p.A.

TMA866,800. December 06, 2013. Appln No. 1,418,593. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Atami B.V.

TMA866,801. December 06, 2013. Appln No. 1,438,847. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Statoil ASA.

TMA866,802. December 06, 2013. Appln No. 1,500,533. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Bento Nouveau Ltd.

TMA866,803. December 06, 2013. Appln No. 1,438,796. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. TEAMChallenge GmbH.

TMA866,804. December 06, 2013. Appln No. 1,437,783. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. united-domains AG.

TMA866,805. December 06, 2013. Appln No. 1,435,539. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Kongsberg Gruppen ASA.

TMA866,806. December 06, 2013. Appln No. 1,557,303. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Werkhaus Design + Produktion 
GmbH.

TMA866,807. December 06, 2013. Appln No. 1,547,155. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GlaxoSmithKline LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA866,808. December 06, 2013. Appln No. 1,535,719. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. The Humphrey Group Inc.

TMA866,809. December 06, 2013. Appln No. 1,602,975. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. ROCHELLE DECLUTE.

TMA866,810. December 06, 2013. Appln No. 1,603,654. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Timeless Technologies (2007) Inc.

TMA866,811. December 06, 2013. Appln No. 1,574,330. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Solve2Evolve Inc.

TMA866,812. December 06, 2013. Appln No. 1,604,057. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA866,813. December 06, 2013. Appln No. 1,604,072. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. BARBARA NOSELLA AND 
DEBORAH BOLAND, IN PARTNERSHIP.

TMA866,814. December 06, 2013. Appln No. 1,604,760. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Atlas Roofing Corporation.

TMA866,815. December 06, 2013. Appln No. 1,605,094. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Hani Killu.

TMA866,816. December 06, 2013. Appln No. 1,510,129. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. BIOTHERM, Société Anonyme.

TMA866,817. December 06, 2013. Appln No. 1,589,282. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA866,818. December 06, 2013. Appln No. 1,375,991. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Dole Food Company, Inc.

TMA866,819. December 06, 2013. Appln No. 1,590,196. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Moore Company, Inc.

TMA866,820. December 06, 2013. Appln No. 1,590,950. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Lenny Andonakakis.

TMA866,821. December 06, 2013. Appln No. 1,563,865. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also Trading As Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA866,822. December 06, 2013. Appln No. 1,572,942. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Climate Change Central.

TMA866,823. December 06, 2013. Appln No. 1,578,361. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Qualcomm Incorporated.

TMA866,824. December 06, 2013. Appln No. 1,597,077. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. INTERNATIONAL LEGAL 
TECHNOLOGY ASSOCIATION.

TMA866,825. December 06, 2013. Appln No. 1,598,537. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA866,826. December 06, 2013. Appln No. 1,567,889. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Computers For Business, Inc.

TMA866,827. December 06, 2013. Appln No. 1,507,191. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Beekley Corporationa 
Connecticut corporation.

TMA866,828. December 06, 2013. Appln No. 1,561,853. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. PRIDE MOBILITY PRODUCTS 
CORPORATIONa Pennsylvania corporation.

TMA866,829. December 06, 2013. Appln No. 1,604,109. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Andreo Spina.

TMA866,830. December 06, 2013. Appln No. 1,597,431. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Bentall Kennedy (Canada) Limited 
Partnership.

TMA866,831. December 06, 2013. Appln No. 1,601,663. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Life By The Pie Inc.
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TMA866,832. December 06, 2013. Appln No. 1,602,463. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. SHANDONG YONGTAI CHEMICAL 
GROUP CO., LTD.

TMA866,833. December 06, 2013. Appln No. 1,475,472. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. IMERYS MINERALS 
CALIFORNIA, INC.

TMA866,834. December 06, 2013. Appln No. 1,602,500. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ACM TECHNOLOGIES INC.

TMA866,835. December 06, 2013. Appln No. 1,604,835. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Seedventures, Inc.

TMA866,836. December 06, 2013. Appln No. 1,372,418. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES.

TMA866,837. December 06, 2013. Appln No. 1,583,127. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. K&M INTER-FASHION CO., LTD.

TMA866,838. December 06, 2013. Appln No. 1,491,190. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA866,839. December 06, 2013. Appln No. 1,494,642. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Capital IQ, Inc.

TMA866,840. December 06, 2013. Appln No. 1,521,229. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Creemore Springs Brewery 
Limited(an Ontario corporation).

TMA866,841. December 06, 2013. Appln No. 1,583,128. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. K&M INTER-FASHION CO., LTD.

TMA866,842. December 06, 2013. Appln No. 1,583,132. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. K&M INTER-FASHION CO., LTD.

TMA866,843. December 06, 2013. Appln No. 1,498,240. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Teaching Company, LLC.

TMA866,844. December 06, 2013. Appln No. 1,583,741. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. 2225762 Ontario Ltd.

TMA866,845. December 06, 2013. Appln No. 1,529,316. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Audatex North America, Inc.

TMA866,846. December 06, 2013. Appln No. 1,586,815. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Kania Industries Inc.

TMA866,847. December 06, 2013. Appln No. 1,595,772. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. WellPet LLC, (Delaware Limited 
Liability Company).

TMA866,848. December 06, 2013. Appln No. 1,535,809. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NINBEN CO., LTD.

TMA866,849. December 06, 2013. Appln No. 1,596,006. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Minitube of America, Inc.

TMA866,850. December 06, 2013. Appln No. 1,502,724. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Oliver Goldsmith Trademark Ltd.

TMA866,851. December 06, 2013. Appln No. 1,563,757. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Glen Argyle Inc.

TMA866,852. December 06, 2013. Appln No. 1,506,957. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. T. Marzetti Company.

TMA866,853. December 06, 2013. Appln No. 1,563,758. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Glen Argyle Inc.

TMA866,854. December 06, 2013. Appln No. 1,565,904. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Ecotek Canada Promotion Trade 
Corporation.

TMA866,855. December 06, 2013. Appln No. 1,582,072. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. 1539747 ONTARIO LIMITED.

TMA866,856. December 06, 2013. Appln No. 1,510,043. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. W. Williams Non-Profit Housing 
Association.

TMA866,857. December 06, 2013. Appln No. 1,572,795. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. QUALCOMM Incorporated.

TMA866,858. December 06, 2013. Appln No. 1,576,864. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA866,859. December 06, 2013. Appln No. 1,507,166. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Chih-Kai (Noah) Wang.

TMA866,860. December 06, 2013. Appln No. 1,598,633. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Harinder Singla.

TMA866,861. December 06, 2013. Appln No. 1,537,341. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. H & H QUALITY FOODS INC.

TMA866,862. December 06, 2013. Appln No. 1,581,875. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Bruce Powell.

TMA866,863. December 06, 2013. Appln No. 1,603,369. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. OMEGA ALPHA 
PHARMACEUTICALS INC.

TMA866,864. December 06, 2013. Appln No. 1,539,015. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Cintron Beverage Group, LLC.

TMA866,865. December 06, 2013. Appln No. 1,517,106. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Georges Monin S.A.S.

TMA866,866. December 06, 2013. Appln No. 1,577,808. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hardy Way, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA866,867. December 06, 2013. Appln No. 1,577,809. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Hardy Way, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA866,868. December 06, 2013. Appln No. 1,557,524. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.
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TMA866,869. December 06, 2013. Appln No. 1,557,529. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. TRANSCONTINENTAL INC.

TMA866,870. December 06, 2013. Appln No. 1,507,429. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA866,871. December 06, 2013. Appln No. 1,587,987. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 2341375 ONTARIO INC.

TMA866,872. December 06, 2013. Appln No. 1,562,882. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Cosmogas S.r.l.

TMA866,873. December 06, 2013. Appln No. 1,455,739. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited.

TMA866,874. December 06, 2013. Appln No. 1,553,043. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Edmonton Running Room Ltd.

TMA866,875. December 06, 2013. Appln No. 1,524,575. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. E. & J. Gallo Winery.

TMA866,876. December 06, 2013. Appln No. 1,553,522. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Soda Jerks Burgers & Bottles Inc.

TMA866,877. December 06, 2013. Appln No. 1,552,352. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jordana Cosmetics Corporation.

TMA866,878. December 06, 2013. Appln No. 1,586,535. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. BuySeasons, Inc.

TMA866,879. December 06, 2013. Appln No. 1,601,230. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Athleta Inc.

TMA866,880. December 06, 2013. Appln No. 1,583,290. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Le Groupe Sports Marketing.

TMA866,881. December 06, 2013. Appln No. 1,598,634. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Harinder Singla.

TMA866,882. December 06, 2013. Appln No. 1,585,012. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA866,883. December 06, 2013. Appln No. 1,509,107. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Conair Corporation.

TMA866,884. December 06, 2013. Appln No. 1,484,117. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,885. December 06, 2013. Appln No. 1,484,123. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,886. December 06, 2013. Appln No. 1,532,163. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Vonage Marketing LLC.

TMA866,887. December 06, 2013. Appln No. 1,584,355. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Movie Clock Corporation.

TMA866,888. December 06, 2013. Appln No. 1,592,036. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. ROSEMARY ROCKSALT LTD.

TMA866,889. December 06, 2013. Appln No. 1,532,162. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vonage Marketing LLC.

TMA866,890. December 06, 2013. Appln No. 1,507,141. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Daimler AGa legal entity.

TMA866,891. December 06, 2013. Appln No. 1,603,885. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Phoenix Restorations Ltd.

TMA866,892. December 06, 2013. Appln No. 1,508,899. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Salts Healthcare Limited.

TMA866,893. December 06, 2013. Appln No. 1,607,745. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Phoenix Restorations Ltd.

TMA866,894. December 09, 2013. Appln No. 1,568,844. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. FOOT-WELL INTERNATIONAL INC.

TMA866,895. December 09, 2013. Appln No. 1,574,300. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Neale Johannesson.

TMA866,896. December 09, 2013. Appln No. 1,585,512. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Monpeintre.ca inc.

TMA866,897. December 09, 2013. Appln No. 1,574,299. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Neale Johannesson.

TMA866,898. December 09, 2013. Appln No. 1,605,485. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Imajer Realty Ltd.

TMA866,899. December 09, 2013. Appln No. 1,605,932. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. IERMITAGE HOLDING INC.

TMA866,900. December 09, 2013. Appln No. 1,373,013. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA866,901. December 09, 2013. Appln No. 1,373,016. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS 
B.V.

TMA866,902. December 09, 2013. Appln No. 1,501,562. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Polar Corp.

TMA866,903. December 09, 2013. Appln No. 1,506,529. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Vintage Leagues Ltd.

TMA866,904. December 09, 2013. Appln No. 1,567,607. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Bazinga Technologies Inc.

TMA866,905. December 09, 2013. Appln No. 1,506,534. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Vintage Leagues Ltd.

TMA866,906. December 09, 2013. Appln No. 1,514,565. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Magnum Magnetics Corporation.

TMA866,907. December 09, 2013. Appln No. 1,514,567. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Magnum Magnetics Corporation.
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TMA866,908. December 09, 2013. Appln No. 1,512,664. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. THE DOW CHEMICAL 
COMPANY.

TMA866,909. December 09, 2013. Appln No. 1,510,693. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Nor Designs Inc.

TMA866,910. December 09, 2013. Appln No. 1,570,928. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. The McKenzie Corporation Ltd.

TMA866,911. December 09, 2013. Appln No. 1,507,920. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Bernard Wilson.

TMA866,912. December 09, 2013. Appln No. 1,507,356. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. MAGNA INTERNATIONAL INC.

TMA866,913. December 09, 2013. Appln No. 1,506,431. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Boi Na Braza, Inc.

TMA866,914. December 09, 2013. Appln No. 1,506,288. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. installAll, Inc.

TMA866,915. December 09, 2013. Appln No. 1,512,532. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. 517255 B.C. Ltd.

TMA866,916. December 09, 2013. Appln No. 1,505,919. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Heritage Technologies LLC.

TMA866,917. December 09, 2013. Appln No. 1,505,912. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Merck KGaA.

TMA866,918. December 09, 2013. Appln No. 1,518,061. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA866,919. December 09, 2013. Appln No. 1,433,661. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CONJURE COGNAC LIMITED.

TMA866,920. December 09, 2013. Appln No. 1,436,278. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Del Monte Corporation.

TMA866,921. December 09, 2013. Appln No. 1,439,593. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA866,922. December 09, 2013. Appln No. 1,492,812. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Verathon Inc.

TMA866,923. December 09, 2013. Appln No. 1,441,406. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA866,924. December 09, 2013. Appln No. 1,485,898. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. MarvelPress, LLC.

TMA866,925. December 09, 2013. Appln No. 1,465,064. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Power Service Products, Inc.

TMA866,926. December 09, 2013. Appln No. 1,525,466. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Vans, Inc.

TMA866,927. December 09, 2013. Appln No. 1,453,578. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. AARDVARK DRILLING INC.

TMA866,928. December 09, 2013. Appln No. 1,453,577. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. AARDVARK DRILLING INC.

TMA866,929. December 09, 2013. Appln No. 1,507,050. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Raymond C. Davis.

TMA866,930. December 09, 2013. Appln No. 1,506,964. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Raymond C. Davis.

TMA866,931. December 09, 2013. Appln No. 1,569,794. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Difference Capital Inc.

TMA866,932. December 09, 2013. Appln No. 1,583,428. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. M/s Ammalay Commoditiess 
JLT.

TMA866,933. December 09, 2013. Appln No. 1,602,526. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. BIO BISCUIT INC.

TMA866,934. December 09, 2013. Appln No. 1,604,418. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA866,935. December 09, 2013. Appln No. 1,508,109. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO).

TMA866,936. December 09, 2013. Appln No. 1,484,485. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Celistics Holdings S.L.

TMA866,937. December 09, 2013. Appln No. 1,605,483. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Imajer Realty Ltd.

TMA866,938. December 09, 2013. Appln No. 1,601,611. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Alessanderx S.p.A.

TMA866,939. December 09, 2013. Appln No. 1,600,276. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. N. Eilersen A/S.

TMA866,940. December 09, 2013. Appln No. 1,509,997. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Brigitte Fournier.

TMA866,941. December 09, 2013. Appln No. 1,594,435. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. MARS CANADA INC.

TMA866,942. December 09, 2013. Appln No. 1,594,433. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. MARS CANADA INC.

TMA866,943. December 09, 2013. Appln No. 1,585,379. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Sécursys Inc.

TMA866,944. December 09, 2013. Appln No. 1,584,614. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Absolut Company AB.

TMA866,945. December 09, 2013. Appln No. 1,584,192. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. SHENZHEN LEPOW CREATIVE 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA866,946. December 09, 2013. Appln No. 1,507,255. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Planet Paper Box Inc.
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TMA866,947. December 09, 2013. Appln No. 1,489,740. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Irving Licensing Inc.

TMA866,948. December 09, 2013. Appln No. 1,521,513. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Planet Paper Box Inc.

TMA866,949. December 09, 2013. Appln No. 1,521,514. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Planet Paper Box Inc.

TMA866,950. December 09, 2013. Appln No. 1,507,783. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Coca-Cola Ltd.

TMA866,951. December 09, 2013. Appln No. 1,508,270. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Coca-Cola Ltd.

TMA866,952. December 09, 2013. Appln No. 1,507,175. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CRS HOLDINGS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA866,953. December 09, 2013. Appln No. 1,489,738. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Irving Licensing Inc.

TMA866,954. December 09, 2013. Appln No. 1,489,739. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Irving Licensing Inc.

TMA866,955. December 09, 2013. Appln No. 1,552,221. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. SLAM JAM S.r.l.a legal entity.

TMA866,956. December 09, 2013. Appln No. 1,378,953. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ElectroCraft, Inc.

TMA866,957. December 09, 2013. Appln No. 1,590,952. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Rival Schools Media Design Inc.

TMA866,958. December 09, 2013. Appln No. 1,507,316. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. VCG Holdings Ltd.

TMA866,959. December 09, 2013. Appln No. 1,498,601. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. CYNTHIA TEEVENS.

TMA866,960. December 09, 2013. Appln No. 1,600,692. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Twang Partners, Ltd.

TMA866,961. December 09, 2013. Appln No. 1,507,267. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Centre for Probe Development and 
Commercialization.

TMA866,962. December 09, 2013. Appln No. 1,578,651. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Fresenius Kabi AG.

TMA866,963. December 09, 2013. Appln No. 1,604,232. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Infinite Game Publishing Inc.

TMA866,964. December 09, 2013. Appln No. 1,604,024. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Infinite Game Publishing Inc.

TMA866,965. December 09, 2013. Appln No. 1,601,390. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jared Karabegovic.

TMA866,966. December 09, 2013. Appln No. 1,484,122. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,967. December 09, 2013. Appln No. 1,484,116. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,968. December 09, 2013. Appln No. 1,484,118. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,969. December 09, 2013. Appln No. 1,600,894. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kristyl Brownlee trading as Kris G. 
Brownlee.

TMA866,970. December 09, 2013. Appln No. 1,484,120. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA866,971. December 09, 2013. Appln No. 1,539,417. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. HALTON DOULA GROUP INC.

TMA866,972. December 09, 2013. Appln No. 1,557,822. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ORIGINAL BUFF, S.A.

TMA866,973. December 09, 2013. Appln No. 1,557,823. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ORIGINAL BUFF, S.A.

TMA866,974. December 09, 2013. Appln No. 1,586,457. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CASPRO, S.A.

TMA866,975. December 09, 2013. Appln No. 1,571,459. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Surrey CC Properties Inc.

TMA866,976. December 09, 2013. Appln No. 1,569,476. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. iCare Insurance Brokers Ltd.

TMA866,977. December 10, 2013. Appln No. 1,571,616. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. JD Sports Fashion Plc.

TMA866,978. December 10, 2013. Appln No. 1,402,685. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Jumeirah International LLC.

TMA866,979. December 10, 2013. Appln No. 1,462,555. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Sintokogio, Ltd.

TMA866,980. December 10, 2013. Appln No. 1,506,490. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA866,981. December 10, 2013. Appln No. 1,506,489. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Bigelow Merchandising, LLC.

TMA866,982. December 10, 2013. Appln No. 1,506,336. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Town Shoes Limited.

TMA866,983. December 10, 2013. Appln No. 1,483,424. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA866,984. December 10, 2013. Appln No. 1,483,004. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Pressparty.

TMA866,985. December 10, 2013. Appln No. 1,469,865. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. PJR Holdings Limited.

TMA866,986. December 10, 2013. Appln No. 1,461,572. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. WIDEX A/S.
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TMA866,987. December 10, 2013. Appln No. 1,458,378. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Clifford Cooper, a British 
Citizen.

TMA866,988. December 10, 2013. Appln No. 1,427,984. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. craigslist, Inc.

TMA866,989. December 10, 2013. Appln No. 1,374,792. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sagebrush Holdings Inc.

TMA866,990. December 10, 2013. Appln No. 1,374,791. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sagebrush Holdings Inc.

TMA866,991. December 10, 2013. Appln No. 1,374,083. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Carlos Torralbo Holdings Inc.

TMA866,992. December 10, 2013. Appln No. 1,365,972. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA866,993. December 10, 2013. Appln No. 1,487,257. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. SAES GETTERS S.p.A.

TMA866,994. December 10, 2013. Appln No. 1,506,097. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Those Characters From Cleveland, 
Inc.

TMA866,995. December 10, 2013. Appln No. 1,506,168. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. POPPY INDUSTRIES CANADA INC.

TMA866,996. December 10, 2013. Appln No. 1,506,699. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Zoetis P LLC.

TMA866,997. December 10, 2013. Appln No. 1,523,662. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. NUC Electronics Co., Ltd.

TMA866,998. December 10, 2013. Appln No. 1,530,982. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. COMPUCASE ENTERPRISE CO., 
LTD.a legal entity.

TMA866,999. December 10, 2013. Appln No. 1,544,271. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Via Delle Indie S.R.L.

TMA867,000. December 10, 2013. Appln No. 1,547,058. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Viña Doña Paula S.A.

TMA867,001. December 10, 2013. Appln No. 1,554,335. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Nufarm Agriculture Inc.

TMA867,002. December 10, 2013. Appln No. 1,588,906. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. STARPORT MARINA INC.

TMA867,003. December 10, 2013. Appln No. 1,547,914. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Plexus Holdings Plc.

TMA867,004. December 10, 2013. Appln No. 1,554,336. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Nufarm Agriculture Inc.

TMA867,005. December 10, 2013. Appln No. 1,558,721. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. VDERA INCORPORATED.

TMA867,006. December 10, 2013. Appln No. 1,560,142. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Wok of Fame Ltd.

TMA867,007. December 10, 2013. Appln No. 1,562,771. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Véronique St-Louis, faisant 
affaires sous le nom Créations Véreau.

TMA867,008. December 10, 2013. Appln No. 1,563,876. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Collins Bus Corporation.

TMA867,009. December 10, 2013. Appln No. 1,567,271. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LE CLUB MAA INC. / THE MAA 
CLUB INC.

TMA867,010. December 10, 2013. Appln No. 1,567,269. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LE CLUB MAA INC. / THE MAA 
CLUB INC.

TMA867,011. December 10, 2013. Appln No. 1,567,270. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. LE CLUB MAA INC. / THE MAA 
CLUB INC.

TMA867,012. December 10, 2013. Appln No. 1,569,818. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. BRANT MATTHEWS.

TMA867,013. December 10, 2013. Appln No. 1,576,842. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Paradise Island Foods Inc.

TMA867,014. December 10, 2013. Appln No. 1,576,981. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Planned Parenthood -
Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre Inc.

TMA867,015. December 10, 2013. Appln No. 1,577,756. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jordan Springer.

TMA867,016. December 10, 2013. Appln No. 1,579,379. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. HERO ARTS RUBBER STAMPS, 
INC.a legal entity.

TMA867,017. December 10, 2013. Appln No. 1,583,973. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Universal Spa Solutions, Inc.

TMA867,018. December 10, 2013. Appln No. 1,598,714. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. MentorCamp Inc.

TMA867,019. December 10, 2013. Appln No. 1,605,584. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION.

TMA867,020. December 10, 2013. Appln No. 1,591,535. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Schramm, Inc.

TMA867,021. December 10, 2013. Appln No. 1,480,511. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. société Air France.

TMA867,022. December 10, 2013. Appln No. 1,477,967. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Gracious Living Corporation.

TMA867,023. December 10, 2013. Appln No. 1,477,969. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Gracious Living Corporation.
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TMA867,024. December 10, 2013. Appln No. 1,580,115. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA867,025. December 10, 2013. Appln No. 1,580,114. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA867,026. December 10, 2013. Appln No. 1,564,592. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA867,027. December 10, 2013. Appln No. 1,592,571. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. RAB LIGHTING INC.

TMA867,028. December 10, 2013. Appln No. 1,562,426. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Michael Toschi.

TMA867,029. December 10, 2013. Appln No. 1,492,642. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. SEB, a French corporation.

TMA867,030. December 10, 2013. Appln No. 1,584,554. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. VIÑA COBOS S.A.

TMA867,031. December 10, 2013. Appln No. 1,570,146. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Dr. Fresh, LLC.

TMA867,032. December 10, 2013. Appln No. 1,598,269. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. La Coop Fédérée.

TMA867,033. December 10, 2013. Appln No. 1,539,661. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. OTG Experience, LLC.

TMA867,034. December 10, 2013. Appln No. 1,552,009. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA867,035. December 10, 2013. Appln No. 1,580,113. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA867,036. December 10, 2013. Appln No. 1,563,075. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Exception Capital LLP.

TMA867,037. December 10, 2013. Appln No. 1,599,631. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Gavilon Group, LLC.

TMA867,038. December 10, 2013. Appln No. 1,585,249. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA867,039. December 10, 2013. Appln No. 1,585,248. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA867,040. December 10, 2013. Appln No. 1,585,247. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA867,041. December 10, 2013. Appln No. 1,570,951. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Postcode Anywhere (Europe) Limited.

TMA867,042. December 10, 2013. Appln No. 1,557,183. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Nikon-Essilor Co., Ltd.

TMA867,043. December 10, 2013. Appln No. 1,535,616. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Discovery Communications, LLC.

TMA867,044. December 10, 2013. Appln No. 1,527,416. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA867,045. December 10, 2013. Appln No. 1,521,938. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG.

TMA867,046. December 10, 2013. Appln No. 1,507,349. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. AGC Glass EuropeSociété 
Anonyme.

TMA867,047. December 10, 2013. Appln No. 1,441,277. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA867,048. December 10, 2013. Appln No. 1,404,106. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Eighty-Eight, LLC.

TMA867,049. December 10, 2013. Appln No. 1,556,378. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario.

TMA867,050. December 10, 2013. Appln No. 1,556,383. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario.

TMA867,051. December 10, 2013. Appln No. 1,572,630. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Graphic Packaging International, Inc.

TMA867,052. December 10, 2013. Appln No. 1,556,386. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario.

TMA867,053. December 10, 2013. Appln No. 1,591,537. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Bin Zhao.

TMA867,054. December 10, 2013. Appln No. 1,591,536. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Bin Zhao.

TMA867,055. December 10, 2013. Appln No. 1,561,929. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario.

TMA867,056. December 10, 2013. Appln No. 1,513,194. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Glaxo Group Limited.

TMA867,057. December 10, 2013. Appln No. 1,576,312. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DFT Inc.

TMA867,058. December 10, 2013. Appln No. 1,575,885. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Markel Corporation.
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TMA867,059. December 10, 2013. Appln No. 1,567,202. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Le Phénix, Service d'intégration 
sociale.

TMA867,060. December 10, 2013. Appln No. 1,576,313. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DFT Inc.

TMA867,061. December 10, 2013. Appln No. 1,576,314. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. DFT Inc.

TMA867,062. December 10, 2013. Appln No. 1,572,960. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. MaddieBrit Products, LLC.

TMA867,063. December 10, 2013. Appln No. 1,572,884. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH.

TMA867,064. December 10, 2013. Appln No. 1,552,977. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Regus Nº2 SARL.

TMA867,065. December 10, 2013. Appln No. 1,508,378. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Adams & Brooks, Inc.

TMA867,066. December 10, 2013. Appln No. 1,491,456. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Food Revolution Limited.

TMA867,067. December 10, 2013. Appln No. 1,563,183. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nikon Corporation.

TMA867,068. December 10, 2013. Appln No. 1,547,013. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Flexicon Corporation.

TMA867,069. December 10, 2013. Appln No. 1,407,787. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Purafil Canada Ltd.-Purafil Canada 
Ltee.

TMA867,070. December 10, 2013. Appln No. 1,508,408. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Nuvo Residential, LLC dba 
NUVOH20.

TMA867,071. December 10, 2013. Appln No. 1,508,409. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Nuvo Residential, LLC dba 
NUVOH20.

TMA867,072. December 10, 2013. Appln No. 1,508,087. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Nuvo Residential, LLC dba 
NUVOH20.

TMA867,073. December 10, 2013. Appln No. 1,577,534. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Haemonetics Corporation.

TMA867,074. December 10, 2013. Appln No. 1,609,390. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA867,075. December 10, 2013. Appln No. 1,586,914. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Trillium Sales Group Inc.

TMA867,076. December 10, 2013. Appln No. 1,604,021. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. HeavyOnline Inc.

TMA867,077. December 10, 2013. Appln No. 1,414,959. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Cantor G&W, L.P.

TMA867,078. December 10, 2013. Appln No. 1,548,586. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dundee Kilmer Developments GP 
Inc.

TMA867,079. December 10, 2013. Appln No. 1,564,064. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Dundee Kilmer Developments GP 
Inc.

TMA867,080. December 10, 2013. Appln No. 1,592,039. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ING Bank of Canada.

TMA867,081. December 10, 2013. Appln No. 1,556,385. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario.

TMA867,082. December 10, 2013. Appln No. 1,473,147. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. D B INDUSTRIES, LLC.

TMA867,083. December 10, 2013. Appln No. 1,584,528. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. S-L Snacks National, LLC.

TMA867,084. December 10, 2013. Appln No. 1,507,984. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. NATCO TRADING CORPORATION.

TMA867,085. December 10, 2013. Appln No. 1,510,720. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Rolf C. Hagen Inc.

TMA867,086. December 10, 2013. Appln No. 1,505,928. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pethealth Services Inc.

TMA867,087. December 10, 2013. Appln No. 1,609,760. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd.

TMA867,088. December 10, 2013. Appln No. 1,591,803. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. EXCELPRO ÉLECTRIQUE INC.

TMA867,089. December 10, 2013. Appln No. 1,605,855. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation.

TMA867,090. December 10, 2013. Appln No. 1,593,193. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

TMA867,091. December 10, 2013. Appln No. 1,572,635. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. M. Pidherney's Trucking Ltd.

TMA867,092. December 10, 2013. Appln No. 1,601,900. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Google Inc.

TMA867,093. December 10, 2013. Appln No. 1,601,430. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Technaflora Plant Products Ltd.

TMA867,094. December 10, 2013. Appln No. 1,572,674. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. M. Pidherney's Trucking Ltd.

TMA867,095. December 10, 2013. Appln No. 1,572,675. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. M. Pidherney's Trucking Ltd.
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TMA867,096. December 11, 2013. Appln No. 1,555,040. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Hola Spanish Centre Ltd.

TMA867,097. December 10, 2013. Appln No. 1,530,163. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Omex Agriculture Inc.

TMA867,098. December 10, 2013. Appln No. 1,569,388. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Gaspari Nutrition, Inc.

TMA867,099. December 11, 2013. Appln No. 1,527,139. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Tekna Advanced Materials Inc.

TMA867,100. December 11, 2013. Appln No. 1,565,362. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. JINFENG YE.

TMA867,101. December 11, 2013. Appln No. 1,566,773. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA867,102. December 11, 2013. Appln No. 1,567,266. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Aspire Brands Inc.

TMA867,103. December 11, 2013. Appln No. 1,572,292. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA867,104. December 11, 2013. Appln No. 1,572,972. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Nintendo Co., Ltd.

TMA867,105. December 11, 2013. Appln No. 1,582,839. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Alphi Apparel Group Inc.

TMA867,106. December 11, 2013. Appln No. 1,585,367. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Georgian Villas Inc.

TMA867,107. December 11, 2013. Appln No. 1,585,368. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Georgian Villas Inc.

TMA867,108. December 11, 2013. Appln No. 1,588,769. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Hygienic Research Institute 
Private Limited.

TMA867,109. December 11, 2013. Appln No. 1,592,522. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA867,110. December 11, 2013. Appln No. 1,592,814. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. The Absolut Company AB.

TMA867,111. December 11, 2013. Appln No. 1,597,191. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA867,112. December 11, 2013. Appln No. 1,598,248. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA867,113. December 11, 2013. Appln No. 1,599,176. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. R.P.E. S.R.L.

TMA867,114. December 11, 2013. Appln No. 1,600,241. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Weather Shield Mfg., Inc., a 
Wisconsin corporation.

TMA867,115. December 11, 2013. Appln No. 1,600,629. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA867,116. December 11, 2013. Appln No. 1,601,536. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA867,117. December 11, 2013. Appln No. 1,603,175. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. MARS CANADA INC.

TMA867,118. December 11, 2013. Appln No. 1,603,597. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Connect Legal: Advice for Immigrant 
Entrepreneurs.

TMA867,119. December 11, 2013. Appln No. 1,603,647. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Kenra Professional, LLC.

TMA867,120. December 11, 2013. Appln No. 1,603,768. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. The Corporation of the County of 
Wellington.

TMA867,121. December 11, 2013. Appln No. 1,604,868. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Global Reward Solutions, Inc.

TMA867,122. December 11, 2013. Appln No. 1,549,147. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. ATTOQUANT DIAGNOSTICS 
GMBH.

TMA867,123. December 11, 2013. Appln No. 1,582,496. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Impetus Fitness Inc.

TMA867,124. December 11, 2013. Appln No. 1,574,905. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Jordan Whelan.

TMA867,125. December 11, 2013. Appln No. 1,574,906. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Jordan Whelan.

TMA867,126. December 11, 2013. Appln No. 1,511,252. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Hilaturas Ferre, S.A.

TMA867,127. December 11, 2013. Appln No. 1,603,351. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. CryoCaddy Inc.

TMA867,128. December 11, 2013. Appln No. 1,602,279. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. NWR Systems Inc.

TMA867,129. December 11, 2013. Appln No. 1,601,035. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Wella GmbH.

TMA867,130. December 11, 2013. Appln No. 1,590,487. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. AFORE Solutions Inc.

TMA867,131. December 11, 2013. Appln No. 1,600,822. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Wella GmbH.

TMA867,132. December 11, 2013. Appln No. 1,521,490. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Octave Assurances.

TMA867,133. December 11, 2013. Appln No. 1,508,283. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SCV CHÂTEAU DU 
TARIQUETune société civile d'exploitation agricole.
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TMA867,134. December 11, 2013. Appln No. 1,542,105. Vol.60
Issue 3061. June 26, 2013. ETAM, société de droit français.

TMA867,135. December 11, 2013. Appln No. 1,588,023. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. MOTIVATION DESIGN, LLCa 
legal entity.

TMA867,136. December 11, 2013. Appln No. 1,600,665. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Profoot, Inc.

TMA867,137. December 11, 2013. Appln No. 1,600,666. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Profoot, Inc.

TMA867,138. December 11, 2013. Appln No. 1,548,650. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Chantal Morin.

TMA867,139. December 11, 2013. Appln No. 1,603,704. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. New Chapter Inc.

TMA867,140. December 11, 2013. Appln No. 1,587,717. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. The Gillette Company.

TMA867,141. December 11, 2013. Appln No. 1,586,465. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Trecan Combustion Limited.

TMA867,142. December 11, 2013. Appln No. 1,586,467. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Trecan Combustion Limited.

TMA867,143. December 11, 2013. Appln No. 1,505,689. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA867,144. December 11, 2013. Appln No. 1,510,153. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. COTUPLAS SAS.

TMA867,145. December 11, 2013. Appln No. 1,505,350. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Qian Honggang.

TMA867,146. December 11, 2013. Appln No. 1,569,773. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Green Clover Inc.

TMA867,147. December 11, 2013. Appln No. 1,528,252. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Keeyask Hydropower Limited 
Partnership.

TMA867,148. December 11, 2013. Appln No. 1,566,480. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Centrosolar AG.

TMA867,149. December 11, 2013. Appln No. 1,532,270. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. DunAn Holding Group Co., Ltd.

TMA867,150. December 11, 2013. Appln No. 1,545,322. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. RUSINVEST, OOO.

TMA867,151. December 11, 2013. Appln No. 1,562,811. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. DOST TEKSTIL KONFEKSIYON 
SAN VE TIC A.S.

TMA867,152. December 11, 2013. Appln No. 1,560,143. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. D.A.M.N. Fine Foods.

TMA867,153. December 11, 2013. Appln No. 1,562,664. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Business Instincts Group Inc.

TMA867,154. December 11, 2013. Appln No. 1,560,144. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. D.A.M.N. Fine Foods.

TMA867,155. December 11, 2013. Appln No. 1,552,721. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Aritzia LP.

TMA867,156. December 11, 2013. Appln No. 1,551,706. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Aquarius Rags, LLC.

TMA867,157. December 11, 2013. Appln No. 1,560,652. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Air Miles International Trading B.V.

TMA867,158. December 11, 2013. Appln No. 1,551,110. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

TMA867,159. December 11, 2013. Appln No. 1,549,370. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ETELESOLV.COM INC.

TMA867,160. December 11, 2013. Appln No. 1,549,050. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA867,161. December 11, 2013. Appln No. 1,566,143. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. airG Inc.

TMA867,162. December 11, 2013. Appln No. 1,568,477. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Affinia Group Inc.

TMA867,163. December 11, 2013. Appln No. 1,483,234. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. EFL Properties Limited Partnership.

TMA867,164. December 11, 2013. Appln No. 1,341,197. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA867,165. December 11, 2013. Appln No. 1,568,482. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Affinia Group Inc.

TMA867,166. December 11, 2013. Appln No. 1,568,483. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Affinia Group Inc.

TMA867,167. December 11, 2013. Appln No. 1,572,813. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA867,168. December 11, 2013. Appln No. 1,572,815. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA867,169. December 11, 2013. Appln No. 1,574,510. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Actuant Corporation.

TMA867,170. December 11, 2013. Appln No. 1,575,260. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Straight Forward Sales Inc.

TMA867,171. December 11, 2013. Appln No. 1,584,756. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. ANALYSTS, INC.a legal entity.

TMA867,172. December 11, 2013. Appln No. 1,593,251. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Unite Eurotherapy, Inc.
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TMA867,173. December 11, 2013. Appln No. 1,594,470. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. 7752415 CANADA INC.

TMA867,174. December 11, 2013. Appln No. 1,604,375. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA867,175. December 11, 2013. Appln No. 1,604,448. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. SKY LIGHT ELECTRONIC (SHEN 
ZHEN) LIMITED.

TMA867,176. December 11, 2013. Appln No. 1,597,279. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. IRISS, Inc.

TMA867,177. December 11, 2013. Appln No. 1,571,026. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Allstar Show Industries Inc.

TMA867,178. December 11, 2013. Appln No. 1,571,160. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Allstar Show Industries Inc.

TMA867,179. December 11, 2013. Appln No. 1,472,850. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Imarketing Solutions Group Inc.

TMA867,180. December 11, 2013. Appln No. 1,580,975. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA867,181. December 11, 2013. Appln No. 1,531,465. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Seyed Amir Mir Mohammadi.

TMA867,182. December 11, 2013. Appln No. 1,581,491. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Genex Strategies Inc.

TMA867,183. December 11, 2013. Appln No. 1,508,492. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Avon Products, Inc.

TMA867,184. December 11, 2013. Appln No. 1,587,386. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG.

TMA867,185. December 11, 2013. Appln No. 1,524,052. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. EK Success Ltd.

TMA867,186. December 11, 2013. Appln No. 1,560,005. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SERVIR + SOINS ET SOUTIEN À 
DOMICILE INC.

TMA867,187. December 11, 2013. Appln No. 1,590,788. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. MAX TREEDOM 
BIOPHARMACEUTICAL CO., LTD., a corporation incorporated 
under the laws of Taiwan, R.O.C.

TMA867,188. December 12, 2013. Appln No. 1,597,725. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Marissa Baecker, doing business as 
Motorcygal Media.

TMA867,189. December 11, 2013. Appln No. 1,583,680. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. 2197277 Ontario Ltd.

TMA867,190. December 12, 2013. Appln No. 1,463,090. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. LANCHIYA Digital Technology 
(FOSHAN) Co., Ltd.

TMA867,191. December 12, 2013. Appln No. 1,485,180. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Zainab Bah, operating as Zain 
Natural Beauty SkinCare.

TMA867,192. December 12, 2013. Appln No. 1,507,026. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Utilimaster Corporation.

TMA867,193. December 12, 2013. Appln No. 1,507,106. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Randy Langille.

TMA867,194. December 12, 2013. Appln No. 1,507,679. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA867,195. December 12, 2013. Appln No. 1,509,275. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. FREKI CORPORATION N.V., 
DBA PINNACLE SPORTS WORLDWIDE.

TMA867,196. December 12, 2013. Appln No. 1,510,138. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Hortech, Inc.

TMA867,197. December 12, 2013. Appln No. 1,529,857. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DNA Genotek Inc.

TMA867,198. December 12, 2013. Appln No. 1,529,860. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DNA Genotek Inc.

TMA867,199. December 12, 2013. Appln No. 1,531,865. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. David Wayne McMurachy.

TMA867,200. December 12, 2013. Appln No. 1,534,327. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. PIZZA NEW Spa.

TMA867,201. December 12, 2013. Appln No. 1,548,059. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Leon Max, Inc.

TMA867,202. December 12, 2013. Appln No. 1,549,983. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. GESTION IMMOBILIÈRE DU 
FENÊTRIER INC.

TMA867,203. December 12, 2013. Appln No. 1,551,301. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Polyform Products Company.

TMA867,204. December 12, 2013. Appln No. 1,552,341. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Gravity Technologies.

TMA867,205. December 12, 2013. Appln No. 1,552,348. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Gravity Technologies.

TMA867,206. December 12, 2013. Appln No. 1,546,548. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Home Box Office, Inc.

TMA867,207. December 12, 2013. Appln No. 1,605,032. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. McDonald's Corporation.

TMA867,208. December 12, 2013. Appln No. 1,619,625. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA867,209. December 12, 2013. Appln No. 1,509,181. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. BiBA GmbH.
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TMA867,210. December 12, 2013. Appln No. 1,539,708. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Eastspring Investments 
Services Pte Ltd.

TMA867,211. December 12, 2013. Appln No. 1,460,235. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pattern Energy Group LP.

TMA867,212. December 12, 2013. Appln No. 1,585,938. Vol.60 
Issue 3049. Apr i l  03, 2013. STRATEGIA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA.

TMA867,213. December 12, 2013. Appln No. 1,581,434. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. ACQUE MINERALI S.r.l.a legal 
entity.

TMA867,214. December 12, 2013. Appln No. 1,536,967. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. GESTION FORMATECH D.L. 
INC.

TMA867,215. December 12, 2013. Appln No. 1,547,614. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Lug Canada, Inc.

TMA867,216. December 12, 2013. Appln No. 1,483,933. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Iconix Luxembourg Holdings 
SARL.

TMA867,217. December 12, 2013. Appln No. 1,484,144. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA867,218. December 12, 2013. Appln No. 1,505,025. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Awespiring Productions Inc.

TMA867,219. December 12, 2013. Appln No. 1,506,456. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. PARROT.

TMA867,220. December 12, 2013. Appln No. 1,484,502. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. United Trade Mark Limited.

TMA867,221. December 12, 2013. Appln No. 1,506,904. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. DePuy Synthes, Inc.

TMA867,222. December 12, 2013. Appln No. 1,484,503. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. United Trade Mark Limited.

TMA867,223. December 12, 2013. Appln No. 1,507,059. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Irwin Industrial Tool Company.

TMA867,224. December 12, 2013. Appln No. 1,507,244. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Delphi Technologies, Inc. (a 
Delaware Corporation).

TMA867,225. December 12, 2013. Appln No. 1,495,726. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Align Technology, Inc.

TMA867,226. December 12, 2013. Appln No. 1,507,532. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Impco Technologies (Canada), LLC.

TMA867,227. December 12, 2013. Appln No. 1,512,855. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA867,228. December 12, 2013. Appln No. 1,512,857. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA867,229. December 12, 2013. Appln No. 1,514,884. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. NextTime Productions Ltd.

TMA867,230. December 12, 2013. Appln No. 1,514,885. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. NextTime Productions Ltd.

TMA867,231. December 12, 2013. Appln No. 1,524,017. Vol.59
Issue 3005. May 30, 2012. AGV MECHANICAL INC.

TMA867,232. December 12, 2013. Appln No. 1,524,529. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Fire-Pro Fire Protection Ltd.

TMA867,233. December 12, 2013. Appln No. 1,506,304. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA867,234. December 12, 2013. Appln No. 1,507,038. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. AGC, LLC.

TMA867,235. December 12, 2013. Appln No. 1,507,896. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Environmental Operating 
Solutions, Inc.

TMA867,236. December 12, 2013. Appln No. 1,578,821. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Dana Limitedan Ohio limited liability 
company.

TMA867,237. December 12, 2013. Appln No. 1,597,883. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1224 LLC.

TMA867,238. December 12, 2013. Appln No. 1,597,880. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1224 LLC.

TMA867,239. December 12, 2013. Appln No. 1,510,535. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Beata Zemla.

TMA867,240. December 12, 2013. Appln No. 1,578,485. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Toray Kabushiki Kaisha (also 
trading as Toray Industries, Inc. ).

TMA867,241. December 12, 2013. Appln No. 1,564,309. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Supreme Collision Centre Ltd.

TMA867,242. December 12, 2013. Appln No. 1,581,651. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Alberta Production Machining Ltd.

TMA867,243. December 12, 2013. Appln No. 1,556,710. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. ShawCor Ltd.

TMA867,244. December 12, 2013. Appln No. 1,597,881. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 1224 LLC.

TMA867,245. December 12, 2013. Appln No. 1,564,310. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Supreme Collision Centre Ltd.
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TMA867,246. December 12, 2013. Appln No. 1,571,691. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GRANDES VINOS Y VIÑEDOS, 
S.A.

TMA867,247. December 12, 2013. Appln No. 1,595,490. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Denis Simioni.

TMA867,248. December 12, 2013. Appln No. 1,514,579. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. VAS AERO SERVICES, LLC.

TMA867,249. December 12, 2013. Appln No. 1,596,993. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

TMA867,250. December 12, 2013. Appln No. 1,513,584. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA867,251. December 12, 2013. Appln No. 1,513,589. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA867,252. December 12, 2013. Appln No. 1,516,177. Vol.58
Issue 2969. September 21, 2011. STEELCASE INC.

TMA867,253. December 12, 2013. Appln No. 1,516,178. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. STEELCASE INC.

TMA867,254. December 12, 2013. Appln No. 1,523,951. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Novatec S.A.

TMA867,255. December 12, 2013. Appln No. 1,505,497. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA867,256. December 12, 2013. Appln No. 1,522,197. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

TMA867,257. December 12, 2013. Appln No. 1,549,210. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Jonathan Painchaud.

TMA867,258. December 12, 2013. Appln No. 1,589,274. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Beata Zemla.

TMA867,259. December 12, 2013. Appln No. 1,601,911. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ZARDEV INC.

TMA867,260. December 12, 2013. Appln No. 1,601,910. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ZARDEV INC.

TMA867,261. December 12, 2013. Appln No. 1,533,798. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Ocean Brands GP.

TMA867,262. December 12, 2013. Appln No. 1,482,953. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA867,263. December 12, 2013. Appln No. 1,509,292. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Michael E. Draper and Gregory L. 
Peterson, doing business as a joint venture.

TMA867,264. December 12, 2013. Appln No. 1,521,015. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. DJF Enterprises.

TMA867,265. December 12, 2013. Appln No. 1,538,085. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Boi Trading Company Ltd.

TMA867,266. December 12, 2013. Appln No. 1,594,446. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Enterprise Holdings, Inc.

TMA867,267. December 12, 2013. Appln No. 1,594,447. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Enterprise Holdings, Inc.

TMA867,268. December 12, 2013. Appln No. 1,594,448. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Enterprise Holdings, Inc.

TMA867,269. December 12, 2013. Appln No. 1,514,452. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DJF Enterprises.

TMA867,270. December 12, 2013. Appln No. 1,602,007. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA867,271. December 12, 2013. Appln No. 1,558,513. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare, Inc.

TMA867,272. December 12, 2013. Appln No. 1,605,044. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. ULI-The Urban Land Institute.

TMA867,273. December 12, 2013. Appln No. 1,606,378. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Transitions Optical, Inc.

TMA867,274. December 12, 2013. Appln No. 1,565,583. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. NLY Scandinavia AB.

TMA867,275. December 12, 2013. Appln No. 1,558,512. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare, Inc.

TMA867,276. December 12, 2013. Appln No. 1,588,036. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Exactlogix, Inc.

TMA867,277. December 12, 2013. Appln No. 1,521,789. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ONE-RED, LLC.

TMA867,278. December 12, 2013. Appln No. 1,521,793. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. ONE-RED, LLC.

TMA867,279. December 12, 2013. Appln No. 1,587,692. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 9257-8699 QUEBEC INC.

TMA867,280. December 12, 2013. Appln No. 1,530,041. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. ONE-RED, LLC.

TMA867,281. December 12, 2013. Appln No. 1,442,422. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. HMSHost Corporation.

TMA867,282. December 12, 2013. Appln No. 1,603,236. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. NATION-WIDE HOME SERVICES 
CORP.

TMA867,283. December 12, 2013. Appln No. 1,601,160. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.
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TMA867,284. December 12, 2013. Appln No. 1,607,296. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Scribble Technologies Inc.

TMA867,285. December 12, 2013. Appln No. 1,539,543. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Lucini Italia Company, LLC.

TMA867,286. December 12, 2013. Appln No. 1,602,453. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA867,287. December 12, 2013. Appln No. 1,546,073. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Grand & Toy Limited.

TMA867,288. December 12, 2013. Appln No. 1,585,289. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Primary Energy Recycling Holdings 
LLC.

TMA867,289. December 12, 2013. Appln No. 1,546,636. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Conte Food Importers Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA214,191. Amended December 09, 2013. Appln No. 
372,999-6. Vol.58 Issue 2967. September 07, 2011. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELINSociété en commandite par actions.

TMA522,686. Amended December 09, 2013. Appln No. 
781,000-1. Vol.60 Issue 3050. April 10, 2013. LG Corp.

TMA738,641. Amended December 11, 2013. Appln No. 
1,214,770-2. Vol.60 Issue 3048. March 27, 2013. Ecolab Inc.

TMA780,381. Amended December 06, 2013. Appln No. 
1,441,065-1. Vol.60 Issue 3052. April 24, 2013. X-BRANDS INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,157. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Vaudreuil-Dorion des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

922,157. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Vaudreuil-Dorion of the arms, crest or flag shown 
above.

OpenED
922,139. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,139. 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 University of Guelph 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,551. 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.

922,551. 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.

EPICENTRE
922,552. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Windsor of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,552. 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 University of Windsor 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,037. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Cariboo Regional District of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,037. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Cariboo Regional District de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LandSure
922,550. 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 Land Title and Survey Authority of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,550. 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 Land Title 
and Survey Authority of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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myLTSA
922,553. 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 Land Title and Survey Authority of British 
Columbian of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,553. 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 Land Title 
and Survey Authority of British Columbian de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

ParcelMap BC
922,554. 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 Land Title and Survey Authority of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for 
services.

922,554. 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 Land Title 
and Survey Authority of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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