
 19 février 2014 — Vol. 61, No. 3095 February 19, 2014 — Vol. 61, No. 3095



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 I February 19, 2014

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................219

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................221

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................234

Erratum....................................................................................................................................235

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..............................................................236



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 2 February 19, 2014

Demandes / 
Applications

1,274,682. 2005/10/05. JT Sports LLC, (a Delaware limited 
liability company), 252 Granite Street, Corona, California, 98279-
1283, 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

JT RACING
WARES: (1) Protective clothing, namely, chest protectors, 
padded gloves, padded pants, and footwear for motorcycle 
racing, bicycle racing. (2) Clothing, namely,gloves, shirts, athletic 
wear, outerwear, namely, coats, jackets, vests, windbreakers, 
hats, caps; clothing designed for motorcycle riding, bicycle riding; 
footwear for motorcycle riding, motorcycle racing, bicycle riding 
and bicycle racing. (3) Sporting articles, namely, pads for use in 
the sports of motorcycle racing, bicycle racing, namely, padded 
chest protectors, padded gloves, padded pants and padded 
footwear. (4) Padded gloves, padded pants, and footwear for 
motorcycle racing, bicycle racing. (5) Clothing designed for 
motorcycle riding, bicycle riding namely jackets, gloves, shirts, 
pants; footwear for motorcycle riding, motorcycle racing, bicycle
riding and bicycle racing. Priority Filing Date: October 04, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/726,041 in association with the same kind of wares; October 
04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/726,054 in association with the same kind of wares; 
October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/726,057 in association with the same kind of 
wares; October 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/726,043 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 2013 under No. 4,301,626 on wares (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
plastrons, gants rembourrés, pantalons coussinés et articles 
chaussants pour courses de motos et courses de vélos. (2) 
Vêtements, nommément gants, chemises, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, coupe-vent, chapeaux, casquettes; vêtements 
conçus pour les randonnées en moto et randonnées à vélo; 
articles chaussants pour randonnées en moto, courses de 
motos, randonnées à vélo et courses de vélos. (3) Articles de 
sport, nommément coussinets pour sports de courses de motos 
et de courses de vélos, nommément plastrons coussinés, gants 
rembourrés, pantalons coussinés et articles chaussants 
coussinés. (4) Gants rembourrés, pantalons coussinés et articles 
chaussants pour courses de motos et courses de vélos. (5) 
Vêtements conçus pour les randonnées en moto et randonnées 
à vélo, nommément vestes, gants, chemises, pantalons; articles 

chaussants pour randonnées en moto, courses de motos, 
randonnées à vélo et courses de vélos. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/726,041 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/726,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/726,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/726,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous 
le No. 4,301,626 en liaison avec les marchandises (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3).

1,282,755. 2005/12/13. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19508, 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

EPIC
WARES: Fitness and exercise machines, namely, rowing 
machines, treadmills, stationary bicycles, elliptical trainers, 
strength training equipment and systems. Priority Filing Date: 
June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/652,456 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 06, 2011 under No. 4,068,009 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'entraînement et d'exercice, 
nommément rameurs, tapis roulants, vélos stationnaires, 
exerciseurs elliptiques, appareils et systèmes d'entraînement en 
force musculaire. Date de priorité de production: 16 juin 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/652,456 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 06 
décembre 2011 sous le No. 4,068,009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,409,594. 2008/09/04. LOEW'S HOTELS, INC., 667 Madison 
Avenue, New York, N.Y. 10065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Key chains, keys; printed matter, namely, newsletters, 
books, booklets, maps; guides, stationery, namely, note pads, 
writing paper, greeting cards, envelopes and postcards, flags, 
signs and banners of paper; identification cards, registration 
cards, key holders, announcement cards, folios, namely, folders 
and file folders, coasters of paper, napkins, menus, name 
badges and name badge holders; tickets for hotel events, 
namely, concerts, sporting events, live dance performances, live 
musical performances, live comedy and dramatic shows, special 
events; food boxes and containers, paperweights, paper glass 
covers; pens and writing instruments, magnets, mouse pads, 
cups and mugs, pictures, picture frames, posters, gifts, sundries, 
namely, business cards; tote bags, beach bags, laundry bags, 
shoe bags, umbrellas; towels; beach towels; clothing, namely, 
sweatshirts, t-shirts, polo shirts, sweatpants, shorts, pants, Capri 
pants, swimwear, jackets, pullovers, tunics, tank tops, bath 
robes, hats, sun visors, baby doll pajamas, beach sandals. 
Priority Filing Date: August 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/553029 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, clés; imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres, livrets, cartes 
géographiques; guides, articles de papeterie, nommément blocs-
notes, papier à lettres, cartes de souhaits, enveloppes et cartes 
postales, drapeaux, affiches et banderoles en papier; cartes 
d'identité, fiches d'inscription, porte-clés, faire-part, porte-
documents, nommément chemises de classement et chemises, 
sous-verres en papier, serviettes de table, menus, porte-noms et 
supports pour porte-noms; billets pour évènements de l'hôtel, 
nommément concerts, évènements sportifs, spectacles de 
danse, prestations de musique devant public, spectacles 
d'humour et représentations théâtrales, évènements spéciaux; 
boîtes et contenants pour aliments, presse-papiers, couvercles 
pour verres en carton; stylos et instruments d'écriture, aimants, 
tapis de souris, tasses et grandes tasses, images, cadres, 
affiches, cadeaux, articles divers, nommément cartes 
professionnelles; fourre-tout, sacs de plage, sacs à linge, sacs à 

chaussures, parapluies; serviettes; serviettes de plage; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons capris, 
vêtements de bain, vestes, chandails, tuniques, débardeurs, 
sorties de bain, chapeaux, visières, nuisettes, sandales de 
plage. Date de priorité de production: 21 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553029 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,467. 2008/09/19. LUVGEAR INC., 5653 PARE STREET, 
SUITE 201, MONTREAL, QUEBEC H4P 1S1

COLDALERT
WARES: Clothing, namely, pants, jumpers, shirts, polo shirts, 
sweaters, vests, sweat shirts, sportswear and athletic wear; 
outerwear, namely, snow pants, snow suits, coats, raincoats, 
rainwear, overcoats, winter coats, trench coats and jackets; 
infant and toddler one piece clothing; footwear, namely, infant 
and children's footwear, outdoor footwear, winter footwear, rain 
footwear, casual footwear, sports footwear, athletic footwear, 
shoes, boots, ski boots, construction boots and sneakers; socks; 
gloves; headwear, namely, headbands, hats, caps, baseball 
caps, visors and sunhats. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chasubles, chemises, polos, chandails, gilets, pulls 
d'entraînement, vêtements sport et vêtements d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément pantalons de neige, habits 
de neige, manteaux, imperméables, vêtements imperméables, 
pardessus, manteaux d'hiver, trench-coats et vestes; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons et 
enfants, articles chaussants d'extérieur, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, bottes, bottes de ski, bottes de 
construction et espadrilles; chaussettes; gants; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, visières et chapeaux de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,426,469. 2009/02/02. Gestion Serge Benjamin, 175, Route 
104, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 7T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUKA BEAULIEU, 506 rue Lindsay , Drummondville, 
QUÉBEC, J2B1H1

Yéti Système de déneigement 
automatisé / Yeti Automatic Snow 

Removal System
MARCHANDISES: Chasse-neige monté sur châssis d'acier afin 
de déneiger des véhicules motorisés, remorques et pièces et 
raccords connexes; pièces et raccords connexes au chasse-
neige monté sur châssis d'acier afin de déneiger un véhicule 
motorisé. SERVICES: Vente, location et services d'entretien 
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d'appareil de déneigement pour véhicules motorisés, remorques 
et pièces et raccords connexes; Vente, location et services 
d'entretien de pièces et raccords connexes à l'appareil de 
déneigement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Snow plow mounted on a steel frame, used to remove 
snow from motor vehicles, trailers, and parts and fittings related 
thereto; parts and fittings related to the snow plow mounted on a 
steel frame, used to remove snow from motor vehicles. 
SERVICES: Sale, rental, and maintenance of snow removal 
apparatus for motor vehicles, trailers, and parts and fittings 
related thereto; sale, rental, and maintenance of parts and 
fittings related to the snow removal apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,448,919. 2009/08/20. TCQ INC., 21 Auburn Bay Park, SE 
Calgary, ALBERTA T3M 1K8

The Curry Queen
WARES: Educational CD's,DVD's, not containing software, 
containing recipies for cooking; jarred gourmet curry sauces, 
spices, baked goods, namely tempura sold as a pakora mix; 
jarred gourmet curry sauces, recipes, prepaired meals, frozen 
meals, marinades, chutneys, soups, spices. SERVICES: The 
retail and online sales and manufacturing of jarred gourment 
curry sauces, instructional DVD's not containing software, 
containing recipes, interenet sales and retail sales of our jarred 
gourment curry sauces. Used in CANADA since June 15, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts éducatifs, DVD ne 
contenant pas de logiciels, contenant des recettes de cuisine; 
sauces au cari gastronomiques en boîte, épices, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tempura vendu comme 
préparation à beignets; sauces au cari gastronomiques en boîte, 
recettes, repas préparés, plats congelés, marinades, chutneys, 
soupes, épices. SERVICES: Vente au détail et en ligne vente 
ainsi que préparation de sauces au cari gastronomiques en 
boîte, de DVD d'instructions ne contenant pas de logiciels, 
contenant des recettes, vente par Internet et vente au détail de 
sauces au cari gastronomiques en boîte. Employée au 
CANADA depuis 15 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,450,026. 2009/08/31. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Non-magnetically encoded prepaid reloadable 
telephone calling cards. (2) Men's, women's and children's 
apparel, namely, pants; shirts, short sleeved shirts, sleeveless 
shirts, 3/4 length sleeved shirts, long sleeved shirts, sweatshirts; 
coats; headwear, namely, hats, caps, visors, bandanas, scarves, 
sweatbands, ear bands, ear muffs, berets; swimsuits; jackets; 
shoes; athletic shoes, walking shoes, court shoes, evening 
shoes; shoes, namely, joggers, runners; underwear; and socks; 
(3) CD storage towers, CD storage racks, electric irons, electric 
outlet covers, decorative magnets, switch plate covers; men's, 
women's, and children's apparel, namely, shorts, overalls, 
swimwear, leggings, pajamas, robes, sleepwear, bodysuits, 
loungewear, snow pants, snowsuits, gloves, mittens, skiwear, 
ties, undergarments, cloth diapers, bras, nightgowns, slips, 
camisoles, dresses, skirts, school uniforms; costumes for use in 
dress up play, dresses, Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; footwear, namely, casual footwear, boots, 
sandals, slippers; toys, namely, action figures accessories, baby 
rattles, baby swings, balloons, bath toys, battery operated action 
toys, bean bags, bendable toys, bobsleds, canteens, children's 
multiple activity tables, children's play cosmetics, children's play 
mat, children's wire construction and art activity toys, 
construction toys, crib toys, disc toss toys, dolls and accessories 
therefore, drawing toys, egg decorating kits, electronic action 
toys, flashlights, flying saucers, infant exercise seats, namely, 
jumpers and infant saucers, infant toys, inflatable toys, insect 
collection bags, kaleidoscopes, lanterns, magnetic toys, 
mechanical action toys, mobiles for children, multiple activity 
toys, musical toy instruments, musical toys, non-riding 
transportation toys, party favors in the nature of small toys, 
piñatas, plastic toy hoops, play houses and accessories, play 
swimming pools, play tents, pop up toys, pull toys, puppets, push 
toys, puzzles, sand toys, shadow projectors, soap bubbles, soft 
sculpture toys, spinning tops, squeeze toys, stacking toys, 
streamers, talking toys, tossing disc toys, toy armor, toy bake 
ware, cookware, dishes and cooking and eating utensils, toy 
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automatic teller machines, banks and cash registers, toy bow 
and arrow, bowling, croquet and golf sets, toy boxes, toy building 
blocks, toy buildings and accessories therefore, toy detachable 
numbers and letters, toy doctor sets and cases therefore, toy 
food and grocery pieces, toy furniture, toy guns, toy microwave, 
toy modeling dough and putty, toy money, toy robots, toy 
shopping carts, toy strollers, toy steering wheels, toy telescope 
and attachments and accessories therefore, toy tools and tool 
sets, toy vacuum cleaners, twirling batons, water toys, wind-up 
toys; (4) Clocks. (5) Balls for games, namely, beach balls, 
playground balls; collectible toy figures, namely, action figures, 
toy animal figures; stuffed and plush toys; toy vehicles, namely, 
electronically operated toy motor vehicles, radio controlled toy 
vehicles, toy model vehicles and train sets, toy scooters and ride 
on toys, toy vehicles and vessels, toy wagons. SERVICES: (1) 
Providing extended warranties on electronics. (2) Stored value 
prepaid card services namely, processing electronic payments 
made through prepaid cards. (3) Studio and portrait photography 
services. (4) Providing plaza facilities for festivals and 
entertainment events. (5) Providing stadium facilities for the 
presentation of sports, entertainment, cultural and civic events. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4), 
(5) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,762,669 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 
2005 under No. 3,013,353 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,233,049 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 
3,259,178 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on May 
27, 2008 under No. 3,435,883 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 3,449,226 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 
2010 under No. 3,828,941 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4,029,537 on 
wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 
under No. 4,146,955 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes d'appel prépayées et 
rechargeables sans codage magnétique. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons; chemises, 
chemises à manches courtes, chemises sans manches, 
chemises à manches trois quarts, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement; manteaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas, foulards, bandeaux 
absorbants, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, bérets; 
maillots de bain; vestes; chaussures; chaussures 
d'entraînement, chaussures de marche, chaussures de court, 
chaussures de soirée; chaussures, nommément chaussures de 
jogging, chaussures de course; sous-vêtements; chaussettes. 
(3) Tours de rangement pour CD, supports de rangement pour 
CD, fers électriques, cache-prises de courant, aimants 
décoratifs, couvre-plaques d'interrupteur; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément shorts, salopettes, 
vêtements de bain, pantalons-collants, pyjamas, peignoirs, 
vêtements de nuit, combinés, vêtements d'intérieur, pantalons 
de neige, habits de neige, gants, mitaines, vêtements de ski, 
cravates, vêtements de dessous, couches en tissu, soutiens-
gorge, robes de nuit, slips, camisoles, robes, jupes, uniformes 
scolaires; costumes pour le déguisement, robes, costumes 
d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, bottes, sandales, 
pantoufles; jouets, nommément accessoires pour figurines 

d'action, hochets pour bébés, balançoires pour bébés, ballons, 
jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jeux de 
poches, jouets souples, bobsleighs, bidons, tables multiactivités 
pour enfants, cosmétiques jouets, tapis de jeu pour enfants, 
jouets de construction et jouets d'activités artistiques pour 
enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, disques 
volants, poupées et accessoires connexes, jouets pour dessiner, 
nécessaires pour décorer les oeufs, jouets d'action 
électroniques, lampes de poche, disques volants, sièges 
d'exercice pour nourrissons, nommément sièges sautoirs et 
centres d'activités pour nourrissons, jouets pour nourrissons, 
jouets gonflables, sacs à insectes, kaléidoscopes, lanternes, 
jouets magnétiques, jouets d'action mécaniques, mobiles pour 
enfants, jouets multiactivités, instruments de musique jouets, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, cotillons, à savoir petits jouets, pignatas, cerceaux 
jouets en plastique, maisonnettes jouets et accessoires, piscines 
jouets, tentes jouets, jouets surprises, jouets à tirer, 
marionnettes, jouets à pousser, casse-tête, jouets de plage, 
projecteurs d'ombres, savon à bulles, jouets souples, toupies, 
jouets à presser, jouets à empiler, serpentins, jouets parlants, 
disques jouets à lancer, armure jouet, ustensiles de cuisine 
jouets, batterie de cuisine, vaisselle ainsi qu'ustensiles de 
cuisine et de table, guichets automatiques, banques et caisses 
enregistreuses jouets, arcs et flèches jouets, jeux de quilles, de 
croquet et de golf, coffres à jouets, blocs de jeu de construction, 
bâtiments jouets et accessoires connexes, chiffres et lettres 
détachables jouets, trousses de docteur jouets, aliments jouets 
et pièces d'épicerie jouets, meubles jouets, pistolets jouets, fours 
à micro-ondes jouets, pâte à modeler et mastic (jouets), monnaie 
de jeu, robots jouets, paniers d'épicerie jouets, poussettes 
jouets, volants jouets, télescopes jouets et accessoires 
connexes, outils jouets et jeux d'outils, aspirateurs jouets, bâtons 
de majorette, jouets pour l'eau, jouets à remonter. (4) Horloges. 
(5) Balles et ballons pour jeux, nommément ballons de plage, 
balles et ballons de jeu; figurines jouets à collectionner, 
nommément figurines d'action, animaux jouets; jouets 
rembourrés et en peluche; véhicules jouets, nommément 
véhicules automobiles jouets à commande électronique, 
véhicules jouets radiocommandés, modèles réduits de véhicules 
et de trains (jouets), trottinettes et jouets à enfourcher, véhicules 
et bateaux jouets, voiturettes jouets. SERVICES: (1) Offre de 
garanties prolongées sur des appareils électroniques. (2) 
Services de cartes à valeur stockée prépayées, nommément 
traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées. (3) Services de photographie en studio et de 
portrait. (4) Offre d'installations de place publique pour festivals 
et évènements de divertissement. (5) Offre d'installations de 
stade pour la présentation d'évènements sportifs, de 
divertissement, culturels et civiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 
2,762,669 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,013,353 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2007 sous le No. 3,233,049 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 
3,259,178 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,435,883 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juin 2008 sous le No. 3,449,226 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
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3,828,941 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4,029,537 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 mai 2012 sous le No. 4,146,955 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,451,308. 2009/09/10. Theraclone Sciences, Inc., Seattle Life 
Sciences Building, 1124 Columbia Street, Suite 300, Seattle, 
Washington 98104, 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

THERACLONE SCIENCES
WARES: (1) Therapeutic compounds, compositions, agents, 
biologics and antibodies for use as diagnostic reagents for 
medical research and medical diagnostic use; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of cancer, for inflammation 
namely, Asthma, Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus 
Erythematosus, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, autoimmune diseases, and 
infectious diseases namely, Influenza, HIV, Human 
Cytomegalovirus, Human Rhinovirus, respiratory infections, eye 
infections. (2) Antibodies for use as reagents in clinical and pre 
clinical research. SERVICES: Pharmaceutical research and 
development services. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/690,467 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,388,327 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Composés, solutions, agents, produits 
biologiques et anticorps thérapeutiques pour utilisation comme 
réactifs de diagnostic à des fins de recherche médicale et de 
diagnostic médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et de l'inflammation, nommément de 
l'asthme, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux 
disséminé, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies auto-immunes et des maladies infectieuses, 
nommément de la grippe, du VIH, du cytomégalovirus humain, 
des rhinovirus humains, des infections respiratoires, des 
infections oculaires. (2) Anticorps pour utilisation comme réactifs 
en recherche clinique et préclinique. SERVICES: Services de 
recherche et de développement de produits pharmaceutiques. . 
Date de priorité de production: 13 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/690,467 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,327 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,458,241. 2009/11/06. Nokia Siemens Networks Oy, Karaportti 
3, FI-02610, Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

NetAct
WARES: Software for monitoring, managing and optimizing 
telecommunications networks and equipment, namely the 
following: apparatus for transmission of sound or images, namely 
telecommunication switching networks, namely, private and 
public switching centers and controllers; apparatus for 
transmission of sound or images, namely telephone toll units; 
apparatus for transmission of sound or images, namely base and 
mobile stations comprising satellites and receivers for cellular 
networks; apparatus for transmission of sound or images, 
namely television switches and relay stations; apparatus for 
transmission of sound or images, namely virtual circuit switches; 
packet data switches; computers for use in telecommunications 
networks; computer programs for use in operating and 
monitoring telecommunication networks; information 
transmitters, namely, fixed and mobile transmitters and 
repeaters; repeaters, transmitters, and receivers for electrical, 
optical, microwave, television and radio frequency signals; 
sound, data and image transmission units for 
telecommunications trunk circuits and subscriber loops, 
distribution circuits; apparatus for transmission of sound data 
and images to individual subscribers by means of cables, namely 
cable boxes and receivers, cable television and teletext switches 
and relay stations; apparatus for transmission of sound or 
images, namely control and signal transmission relay stations for 
telecommunication, transportation and utility networks; line of 
sight and tropospheric microwave and radio frequency 
transmitters, broadcast and communication satellites and 
satellite earth stations; analog to digital and digital to analog 
converters; radio frequency antennas for receiving and 
transmitting communication and control signal; radio transmitters 
and receivers; radio transmitter identification units; transponders; 
computer hardware and computer software for interactive two-
way audio and video communications; radio wave radios, radio 
links, namely, radio transmitter devices, radio relay devices; 
apparatus for transmission or reproduction of sound or images, 
namely mobile televisions, IP (Internet Protocol) televisions, 
antennas, electric adaptor cables, telephone cables, network 
cables; scramblers and descramblers for scrambling, 
descrambling, encoding and decoding of voice and data; 
apparatus for recording or reproduction of sound or images, 
namely digital cameras, motion picture cameras, video cameras; 
computer hardware. SERVICES: Telecommunication and 
wireless communication services, namely, satellite television 
broadcasting, telephone communication, telegram transmission, 
teletext, facsimiles and electronic mail, television broadcasting, 
mobile television broadcasting, messaging services namely 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by phone, railway telecommunication services, 
namely mobile communication for railway staff and train control, 
electronic voice messaging, namely, recording, storage and 
subsequent transmission of voice messages by telephone, video 
teleconferencing, electronic transmission by means of email, 
online, internet, global information network and websites, of 
voice, video, messages and text, voice mail, digital text 
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messaging, facsimile mail and paging services; delivering IP 
(Internet Protocol) television via IP (Internet Protocol) network 
and high speed broadband access; providing access to a fiber 
optic telecommunications network, telecommunications network 
planning, radio broadcasting; wireless access services and 
telecommunication connections to a global computer network, 
internet, personal area networks, local area networks, campus 
area networks, metropolitan area networks, wide area networks 
and telecommunications networks; collection and handling for 
others of voice, video, text, messages, facsimiles and 
information via internet, personal area networks, local area 
networks, campus area networks, metropolitan area networks, 
wide area networks and telecommunications networks; rental 
and leasing of base stations comprising of antennas and 
antenna towers, transmitters, receivers, signal processors, 
microwave radio links, cable links, power supplies and cabinets, 
electronic base station controllers, directional antennas, 
microwave radios, telephone exchanges, transmission 
equipment for use in communications, access nodes, switching 
apparatus for telecommunication purposes, servers, routers, 
data cards, modems, multiplexers, electrical cables, network 
cables, optical fiber cables, software and programs for 
telecommunications and communications solutions, namely 
scrambling, descrambling, encoding and decoding of voice, data, 
images and video; information and consultation services in the 
field of network consolidation, namely information and 
consultation services relating to the monitoring, measurement, 
configuration, and optimization of telecommunication network 
resources; mobile telephone communications consulting 
services; operations support for telecommunications, 
communications and communication networks consultancy and 
information in the field of operations support systems; 
telecommunications, communications and communication 
networks consultancy and information in the field of operations 
support systems. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on March 31, 2010 under No. 
248635 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, de gestion et 
d'optimisation de réseaux et d'équipement de 
télécommunication, nommément de ce qui suit : appareils de 
transmission de sons ou d'images, nommément réseaux de 
télécommunication commutés, nommément centres et 
commandes de commutation privés et publics; appareils de 
transmission de sons ou d'images, nommément appareils de 
téléphonie interurbaine; appareils de transmission de sons ou 
d'images, nommément stations de base et mobiles comprenant 
des satellites et des récepteurs pour réseaux cellulaires; 
appareils de transmission de sons ou d'images, nommément 
commutateurs de télévision et stations de retransmission; 
appareils de transmission de sons ou d'images, nommément 
commutateurs de circuits virtuels; commutateurs de paquets de 
données; ordinateurs pour réseaux de télécommunication; 
programmes informatiques pour l'exploitation et la surveillance 
de réseaux de télécommunication; émetteurs, nommément
émetteurs et répéteurs fixes et mobiles; répéteurs, émetteurs et 
récepteurs de signaux électriques, optiques, hyperfréquences, 
de télévision et de radiofréquence; appareils de transmission de 
sons, de données et d'images pour lignes interurbaines de 
télécommunication et lignes d'abonné, circuits de distribution; 
appareils de transmission de données sonores et d'images aux 
abonnés au moyen de câbles, nommément de boîtes à câbles et 
de récepteurs, de commutateurs de câblodistribution et de 

télétexte ainsi que de stations de retransmission; appareils de 
transmission de sons ou d'images, nommément stations de 
commande et de retransmission de signaux pour réseaux de 
télécommunication, de transport et de services publics; 
émetteurs d'hyperfréquences et de radiofréquences à visibilité 
directe et troposphériques, satellites de diffusion et de 
communication ainsi que stations terriennes de 
télécommunication par satellite; convertisseurs analogiques-
numériques et numériques-analogiques; antennes de 
radiofréquences pour la réception et la transmission de signaux 
de communication et de commande; émetteurs et récepteurs 
radio; appareils d'identification d'émetteur radio; transpondeurs; 
matériel informatique et logiciels de communication audio et 
vidéo bidirectionnelle interactive; radios à ondes hertziennes, 
liaisons hertziennes, nommément émetteurs radio, émetteurs de 
faisceaux hertziens; appareils de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléviseurs 
mobiles, téléviseurs IP (protocole Internet), antennes, câbles 
électriques d'adaptation, câbles téléphoniques, câbles réseau; 
embrouilleurs et désembrouilleurs pour l'embrouillage, le 
désembrouillage, le codage et le décodage de la voix et de 
données; appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément caméras numériques, cinécaméras, 
caméras vidéo; matériel informatique. SERVICES: Services de 
télécommunication et de communication sans fil, nommément 
télédiffusion par satellite, communication téléphonique, 
transmission de télégrammes, télétexte, télécopie et courriel, 
télédiffusion, télédiffusion mobile, services de messagerie, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages textuels par 
téléphone, services de télécommunication ferroviaire, 
nommément communication mobile pour le personnel ferroviaire 
et le contrôle ferroviaire, messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone, 
vidéoconférence, transmission électronique par courriel, en 
ligne, par Internet, par réseau d'information mondial et par site 
Web de la voix, de vidéos, de messages et de texte, services de 
messagerie vocale, de messagerie textuelle numérique, de 
messagerie par télécopie et de radiomessagerie; télévision IP 
(protocole Internet) par réseau IP et accès à large bande haute 
vitesse; offre d'accès à un réseau de télécommunication à fibres 
optiques, planification de réseaux de télécommunication, 
radiodiffusion; services d'accès sans fil et connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, à Internet, 
à des réseaux personnels, à des réseaux locaux, à des réseaux 
de campus, à des réseaux métropolitains, à des réseaux 
étendus et à des réseaux de télécommunication; collecte et 
traitement pour des tiers de données vocales, de vidéos, de 
texte, de messages, de télécopies et d'information sur Internet, 
sur des réseaux personnels, des réseaux locaux, des réseaux 
de campus, des réseaux métropolitains, des réseaux étendus et 
des réseaux de télécommunication; location et location à contrat 
de ce qui suit : stations de base avec antennes et pylônes 
d'antenne, émetteurs, récepteurs, appareils de traitement de 
signaux, liaisons hertziennes, liaisons par câble, blocs 
d'alimentation et enceintes, contrôleurs électroniques de station 
de base, antennes directives, faisceaux hertziens, centraux 
téléphoniques, équipement de transmission pour la 
communication, commutateurs de périphérie, appareils de 
commutation pour les télécommunications, serveurs, routeurs, 
cartes de données, modems, multiplexeurs, câbles électriques, 
câbles réseau, câbles à fibre optique, logiciels et programmes 
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pour solutions de télécommunication et de communication, 
nommément pour l'embrouillage, le désembrouillage, le codage 
et le décodage de la voix, de données, d'images et de vidéos; 
services d'information et de consultation dans le domaine de la 
consolidation de réseau, nommément services d'information et 
de consultation concernant la surveillance, l'évaluation, la 
configuration et l'optimisation de ressources de réseau de 
télécommunication; services de consultation en communication 
par téléphone mobile; soutien opérationnel pour la consultation 
et l'information sur les télécommunications, les communications 
et les réseaux de communication dans le domaine des systèmes 
de soutien opérationnel; consultation et information sur les 
télécommunications, les communication et les réseaux de 
communication dans le domaine des systèmes de soutien 
opérationnel. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 31 mars 2010 sous le No. 248635 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,361. 2010/01/14. Asanti Wheel Corp. (a California 
Corporation), 2562 Research Drive, Suite B, Corona, California 
92882, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ASANTI
WARES: (1) Wheels for land vehicles. (2) Automotive parts, 
namely, grilles. (3) Wheels for land vehicles; tires; automotive 
parts, namely, grilles and automotive body kits comprised of 
external structural parts of automobiles, trucks and SUVs; 
vehicle waxes, vehicle cleaning preparations, cleaners and 
polishes; clothing, namely, pants, shorts, dresses, skirts, 
blouses, vests, shirts, sport shirts, knit shirts, polo shirts, jerseys, 
t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
jackets, coats, pullovers, wind resistant jackets, leather jackets, 
briefs, underpants, boxer shorts, undershirts, gloves, socks, 
belts, exercise wear, sweat suits, sweat pants, swimwear, 
wristbands, sleepwear, robes, pajamas, rainwear, loungewear 
headwear, namely, hats, caps, baseball caps, knit caps, visors, 
berets, headbands, insulated hats, beanies, cold weather hats; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, athletic shoes, 
skateboard shoes, casual shoes, and sandals toys, namely, toy 
vehicles, airplanes, boats and water craft, model cars, toy action 
figures, and skate boards. Priority Filing Date: January 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/907,212 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under 
No. 3,231,710 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 24, 2011 under No. 3,967,213 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Roues pour véhicules terrestres. (2) 
Pièces d'automobile, nommément calandres. (3) Roues pour 
véhicules terrestres; pneus; pièces d'automobile, nommément 
calandres et nécessaires de carrosserie d'automobile constitués 
de pièces constituantes externes d'automobiles, de camions et 
de véhicules utilitaires sport; cires pour véhicules, produits de 
nettoyage pour véhicules, nettoyants et produits de polissage; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, robes, jupes, 

chemisiers, gilets, chemises, chemises sport, chemises en tricot, 
polos, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
manteaux, chandails, coupe-vent, vestes de cuir, culottes, 
caleçons, boxeurs, gilets de corps, gants, chaussettes, 
ceintures, vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, serre-poignets, 
vêtements de nuit, peignoirs, pyjamas, vêtements imperméables, 
vêtements d'intérieur, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes de baseball, casquettes en tricot, 
visières, bérets, bandeaux, chapeaux isothermes, petits bonnets, 
chapeaux pour temps froid; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures d'entraînement, 
chaussures de planche à roulettes, chaussures tout-aller et 
sandales, jouets, nommément véhicules, avions, bateaux et 
véhicules nautiques jouets, modèles réduits d'automobiles, 
figurines d'action jouets et planches à roulettes. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/907,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2007 sous le No. 3,231,710 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 
sous le No. 3,967,213 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,488,294. 2010/07/12. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Smart 3D Plasma
WARES: MPEG audio layer-3 (MP3) players; Universal Serial 
Bus (USB) drives; headsets for mobile phones; portable 
chargers for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
portable hard disk drives; CD players; compact disc players; 
MP3 players; cassette players; microphones; amplifiers; 
speakers; stereos; speakers for home theaters; audio-video (AV) 
receivers for home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection 
systems comprised of on board units on vehicles and electronic 
toll smart cards for easy pass and highways; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras; videocassette recorders; network 
monitoring cameras for surveillance; computer software for 
education of foreign language and translations languages, 
teaching languages and translations . Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de MP3; clés de bus sériel 
universel (USB); micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles 
et pour appareils photo et caméras numériques; disques durs 
portatifs; lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts; lecteurs 
MP3; lecteurs de cassettes; microphones; amplificateurs; haut-
parleurs; chaînes stéréo; haut-parleurs pour cinémas maison; 
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récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres installés sur des véhicules et de cartes à puce pour 
péages électroniques pour le passage rapide aux péages sur les 
autoroutes; transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques; piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
magnétoscopes; caméras de surveillance réseau; logiciels 
d'l'enseignement de langues étrangères et de traduction de 
langues étrangères, d'enseignement de langues et de traduction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,710. 2010/07/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "financial education" in respect of the wares and in 
respect of the services of preparing education and training 
programs and courses for professionals in the fields of wealth 
management and living benefits apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials relating to professional 
development, namely brochures, manuals, newsletters, 
pamphlets, bulletins, reports, reference books, textbooks, 
leaflets, workbooks, guides, e-books. SERVICES: Preparing 
education and training programs and courses for professionals 
including through podcasts, providing courses and programs to 
professionals including through podcasts, membership services 
and advocacy in the field of professional development and 
professional skills, testing and accreditation of programs and 
professionals, all in the fields of wealth management and living 
benefits. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
financial education » relativement aux marchandises et 
relativement aux services de préparation de programmes et de 
cours d'enseignement et de formation pour professionnels dans 
les domaines de la gestion de patrimoine et de l'assurance de 
règlement anticipé en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel éducatif ayant trait au 
perfectionnement professionnel, nommément brochures, guides 
d'utilisation, bulletins d'information, dépliants, bulletins, rapports, 
livres de référence, manuels scolaires, feuillets, cahiers, guides, 
livres électroniques. SERVICES: Préparation de programmes et 
de cours d'enseignement et de formation pour professionnels, y 
compris au moyen de balados, offre de cours et de programmes 
aux professionnels, y compris au moyen de balados, services 
aux membres et représentation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et des aptitudes 
professionnelles, de l'essai et de l'accréditation de programmes 
et de professionnels, tous dans les domaines de la gestion de 

patrimoine et l'assurance de règlement anticipé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,795. 2010/08/02. Gerald Earnest Hansen, 1576 
Winchester Rd., Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
1Y2

BILGE LICKER
WARES: An electric powered machine for use in a local 
containment area, namely, boat and ship bilges and industrial 
sumps, for the separation and removal of oil from water. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Machine électrique pour aire de confinement 
locale, nommément fonds de cales de bateaux et de navires et 
bassins collecteurs industriels, pour la séparation du pétrole et 
de l'eau et l'enlèvement du pétrole dans l'eau. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,488. 2010/09/02. OLYMPIC AIR SOCIETE ANONYME OF 
AIRLINE, TRANSPORTATION, 1st km Koropiou-Varis & Ifaistou, 
1, Koropi Attikis, 19400, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

ReportAIR Club
SERVICES: Operation of bonus systems, namely: operation of 
loyalty and rewards programs providing customers using 
applicant's services and designated partners' services with 
redeemable bonus points for use in airplane services, namely: 
flights, temporary accommodation, namely: hotels, vehicle rental 
and credit cards. Advertising and promotion by use of client-
fidelity programs, namely: advertising and promotion of wares 
and services of others by means of a loyalty rewards program for 
use in airplane services, namely: flights, use of temporary 
accommodation, namely: hotels, rental vehicle use and credit 
card use. Used in GREECE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 26, 2013 under No. 008555096 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de systèmes de primes, nommément 
administration de programmes de fidélisation et de récompenses 
offrant aux clients se prévalant des services du requérant et de 
ses partenaires désignés des points échangeables contre des 
services aériens, nommément vols, hébergement temporaire, 
nommément hôtels, location de véhicules et cartes de crédit. 
Publicité et promotion par l'utilisation de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément publicité et promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire 
d'un programme de fidélisation visant des services aériens, 
nommément vols, hébergement temporaire, nommément hôtels, 
location de véhicules et cartes de crédit. Employée: GRÈCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 26 juin 2013 sous le No. 008555096 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,506,095. 2010/12/01. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O., Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Scientific, photographic, cinematographic, optical, 
signalling apparatus and instruments, namely, laboratory 
apparatus and instruments, namely, microscopes, pipettes, 
flasks, test tubes, generators, cameras, photographic lenses, 
filters, photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, 
eyeglasses, sunglasses, magnifying glasses, video players, 
namely video tape players, DVD players and MP3 players, 
lamps, namely, floor lamps, table lamps and desk lamps, 
television screens, enlargers, video tape recorders, electrical 
load meters , speed indicators for automobiles and vehicles, fuel 
level gauges, temperature indicators, side lights, reversing lights 
indicators for automobiles and vehicles, headlights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, computers, computer screens, computer keyboards, 
printers, telephones, telecopiers, televisions; magnetic data 
carriers, namely, audio and video magnetic tape, recording discs 
namely blank floppy discs, blank audio compact discs, blank 
audio digital discs, blank compact discs, blank hard discs, blank 
laser discs, blank digital audio discs, blank digital versatile discs; 
pre-recorded floppy disks and pre-recorded CD ROMS 
containing video programs, books and publications in the field of 
electronic commerce, online trading, data management, 
entertainment namely, movies, television programs, and music 
videos, financial planning, insurance, property development, 
property management and management of computer networks 
and computer based information; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, electronic data processing equipment, namely, 
computers and printers; notebook computers; laptop computers; 
portable computers; handheld computers; personal digital 
assistants; personal media players, namely, MP3 players, 
compact disc players, CD players, digital audiotape players; 
mobile telephones; smart phones; digital cameras; computer 
workstations; computer servers, network servers; computer and 
telecommunications networking hardware, namely, computer 

network adaptors, switches, routers and hubs; wireless and 
wired modems; communication cards and devices, namely, long 
distance calling cards, cell phone, telephones; laptop holders, 
computer bags; computer hardware; computer firmware for 
controlling large overhead variable message signs on highways, 
fireware for controlling data integrity, firmware for programming 
and for remote monitoring of hardware, network and computers; 
E-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network; pre-
recorded digital discs containing music; digital music 
downloadable from the Internet; telecommunications apparatus, 
namely, telephone, facsimile transmission machines, 
radiopagers, mobile telephones, telegram, mobile two-way 
radios, pagers, radio wristwatches, teleprinters; mouse mats; 
mobile phone handsets; mobile phone accessories, namely, 
cases, holders, handsfree headsets and chargers; spectacles 
and sunglasses; Newspapers; magazines; periodicals; journals; 
paper, namely, bond paper, printer paper, note paper, note book 
paper, craft paper, newsprint paper, cardboard; printed matter, 
namely, books, newspapers and magazines; bookbinding 
material, namely, cardboard, paper, leather and glue; 
photographs; stationery, namely, rulers, pens, pencils, erasers, 
highlighters, paper pads, paper clips, staplers and staples, 
scissors; adhesives for stationery and household purposes; paint 
brushes; typewriters; instructional and teaching material, namely, 
books, manuals and educational software in the field of 
electronic commerce and online trading of financial securities, 
stocks, bonds and currencies, chalk, chalkboards, flip charts, felt 
markers; plastic materials for packaging, namely, plastic boxes, 
plastic bubble packs, plastic film for palletizing goods, plastic 
fastening ties, plastic packing for shipping containers, plastic 
pellets for packing; printers' type; printing blocks; books, 
pamphlets, posters, printed cards, namely, greeting cards, 
business cards, place setting cards, index cards, circulars, 
catalogues, calendars, price tags, price labels; carry bags of 
paper, cardboard and plastic. SERVICES: Advertising, namely, 
direct mail advertising of 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, dissemination of advertising materials, namely, 
promotional flyers, brochures, coupons; updating of advertising 
materials; business management; business administration; office 
functions, namely, bookkeeping services, office supply services 
namely, filling orders for paper, writing stationery, envelopes and 
writing instruments, photocopy services; database management, 
namely, compilation of information into computer databases; 
market research and business consulting services, namely, 
business administration consulting services, business consulting 
in the field of electronic commerce, online trading of financial 
securities, stocks, bonds and currencies, business acquisitions 
and mergers, business consulting in the field of business 
networking, business efficiency services, business management 
consulting services, human resources consulting services; 
business consultancy services, namely, providing referrals for 
the delivery of consumer products and services namely, 
computers, home entertainment electronics, clothing, cosmetics, 
sporting goods, housewares, furniture, toys, entertainment 
services, recreational facilities, home improvement services, 
real-estate services, business consultation services; providing 
business information of goods and services of others via local 
and global computer networks; business consultancy services, 
namely, providing a web site on a global computer network by 
which third parties can buy and sell  goods and services; 
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advertising of goods and services of others via local and global 
computer networks; international import and export agency 
services; rental of advertising space on communication media; 
online trading services, namely, electronic auctioneering and 
providing online business evaluation relating thereto; online retail 
services of consumer products namely, online sales of clothing, 
online sales of cosmetics, online sales of food and beverages, 
online sales of home entertainment electronics, online sales of 
housewares, computers, laptops, scanners and printers wares 
and small electric kitchen wares appliances, online sales of 
lingerie, online sales of photographic equipment, online sales of 
sporting goods and toys; providing computer access to a 
directory of third party web sites; business consultancy services, 
namely, operating an electronic marketplace for the buyers and 
sellers of goods and services on a global computer network; 
rental of advertising space; computer data processing; telephone 
answering services; auctioneering provided on the Internet; 
personnel management; presentation of goods namely, clothing, 
cosmetics, food and beverages, home entertainment electronics, 
housewares, computer wares and kitchen wares, lingerie, 
photographic equipment, sporting goods, jewelry and toys on 
website for retail purposes; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, namely, books, magazines, 
clothing, computer hardware and software, groceries, home 
entertainment electronics, home furniture, jewelry and watches 
and sporting goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a general merchandise Internet 
web site and in a wholesale outlet and general merchandise 
catalogue by mail order and on-line; retail sales and wholesale 
sales of telephones, mobile phone handsets, mobile phone 
accessories, electronic and telecommunications goods, namely, 
televisions, radios, DVD players, CD players, MP3 players, 
digital audiotape players, calculators, telecopiers, cameras, 
camcorders, stereo speakers, microphones, computer hardware 
and computer software, batteries, battery chargers, apparatus 
and instruments for recording, receiving, transmitting and 
reproducing data, information, pictures, images and sound, 
namely, computers, computer screens, monitors, computer 
keyboards, computer scanners, printers, precious metals, 
jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, namely, 
deodorant and antiperspirants, soaps, perfumery, cosmetics, hair 
and body lotions, essential oils, cleaning and bleaching 
preparations, lubricants, fuels, candles, pharmaceutical and 
veterinary preparations, ironmongery , cutlery, razors and hand 
tools, computers, spectacles and sun glasses, surgical 
instruments, medical instruments for general examination, 
lamps, light fixtures, electric heaters, furnaces, stoves, ovens, 
microwave ovens, refridgerators, clothes washer and dryers, 
water heaters, water tanks, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, namely, 
watches and clocks, musical instruments, magazine, cards, 
paper and cardboard products, picture, typewriters and office 
requisites, packaging materials, rubber and plastics for use as 
packing and insulating materials, leather and imitations of 
leather, handbags, purses, wallets, leather holders, bags, 
luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and 
threads for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's 

articles, namely, needles, pins, scissor shears, and sewing 
notions; bed and table covers, toys and sporting articles, snack 
foods, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk products, 
edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread 
and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral 
water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic 
beverages, floral products, namely, artificial flowers, tobacco, 
smokers' articles and matches; direct mail advertising, namely, 
delivery of advertisement flyers and brochures to potential 
customers via mail and email; secretarial services; statistical 
information for the benefit of third parties, namely, marketing 
survey services; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, art exhibitions and electronics and 
computer trade shows; business services, namely, compilation 
and rental of mailing lists; private investigation services; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; personnel placement; import-export 
clearance agencies (import-export agency services); agency for 
newspapers subscriptions; document copying services; 
transcribing and stenography services; rental of office 
equipment, namely, furniture, computers, monitors, printers and 
photocopiers; customer relationship management consulting 
services; business management services, namely, management 
of online order, sales, returns and customer accounts; insurance; 
financial affairs namely financial analysis, financial analysis 
consultation services, financial appraisals, financial investment 
services, financial planning services; monetary affairs namely 
foreign currency exchange services; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage services, real property management 
services; online financial services, namely, credit card services, 
processing and transmission of bills and payments thereof, and 
providing insurance for financial transactions; funds transfer 
services, namely, transmission of funds by electronic means for 
others; transfer of payments for others via the internet; financial 
services, namely, billing and payment processing services; 
arrangement and management of commercial and residential 
leases; renting and leasing of real estate; real estate appraisal; 
real estate valuation, real estate financing, real estate 
investment; real estate brokerage services; real estate agency 
services; actuarial services; real estate management and 
consultancy services; rent collection property management 
services; rental of offices (real estate); rental of apartments and 
flats; operation of a website providing credit rating services; 
safety deposit and issuing of travel vouchers services; capital 
investments; financial evaluation services, namely, valuation of 
personal assets, insurance coverage and real estate valuation; 
financial and asset management services; financial securities 
brokerage services, stock exchange quotation services; stocks 
and bonds brokerage services, financial analysis; debit card 
services, charge card services and cheque guarantee services; 
providing information on savings account; investment services, 
namely, capital investment consulting services, financial 
investment counselling, investment agencies in the field of 
securities, investment of funds for others; credit verification via 
global computer information network; electronic credit risk 
management services; payment gateway services and electronic 
bill payment services; issuance of stored value cards, charge 
cards and debit cards; telephone credit cards services; 
information services, namely, finance and insurance information 
provided online from a computer database and Internet; agency 
for collection of gas and electricity fees; antique appraisal; art 
appraisal; jewelry appraisal; used car appraisal; provision of 
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information on-line in the field of taxation; charitable fund raising; 
rental of paper money and coin counting or processing 
machines; rental of cash dispensers and automated-teller 
machines; online payment services, namely, processing of credit 
card payments for on-line purchases and authentication and 
verification of payment for on-line purchases; rental and leasing 
of safes; Telecommunications services, namely, transmission of 
video, voice and audio recordings via radio, telephone lines and 
the Internet for the computers of others via satellite, wireless 
telephone lines, cable network and wide area network; facsimile 
transmission; paging services; rental of modems; collection, 
transmission and delivery of electronic mail messages, still 
picture and moving picture information, namely, characters, 
messages, music and images, telegrams and data by telephone, 
the transmission of electronic messages between teleprinters, 
cable, computer and satellite means; video conferencing 
services; operation of electronic bulletin board on a website in 
the field of electronic commerce and online trading that enables 
users to perform a real-time interactive talk between a computer 
terminal and an electronic bulletin board containing still picture 
and moving picture information and voice information such as 
characters; operation of electronic bulletin boards and message 
boards on a website for transmission of messages; providing 
online chat rooms for registered users for transmission of 
messages concerning collegiate life, classified, virtual community 
and social networking; television broadcasting services; 
broadcasting and transmission of radio and television 
programmes; broadcasting of music concerts over the Internet, 
broadcasting of news programs, broadcasting of radio programs, 
broadcasting of television programs; video-on-demand 
transmission services; news agency services; operation of a 
website providing access to computer database in the field of 
electronic commerce and online trading of securities, stocks, 
bonds and currencies; operation of a website providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications in the field of electronic commerce, bulletin boards, 
database and information accessible via computer in the field of 
electronic commerce and online trading; providing multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information in the field of 
electronic commerce and online trading; providing access to a 
website on a global computer network by which third parties can 
buy and sell goods and services, place and fulfill orders, enter 
into contracts and transact business in relation to computers, 
home entertainment electronics, clothing, cosmetics, sporting 
goods, housewares, furniture, toys, entertainment services, 
recreational facilities, home improvement services, real-estate 
services, business consultation services; providing access to an 
interactive website on a global computer network for third parties 
to post information, respond to requests and place and fulfill 
orders for products, services and business opportunities in 
relation to computers, home entertainment electronics, clothing, 
cosmetics, sporting goods, housewares, furniture, toys, 
entertainment services, recreational facilities, home improvement 
services, real-estate services, business consultation services; 
communication services, namely, cellular text and wireless digital 
messaging services; web conferencing services; providing 
Internet chatrooms accessible via text messaging; operation of 
electronic bulletin boards on website for the posting and 
transmission of messages among and between computer users 
concerning products, services and business leads and 
opportunities in relation to e-commerce and online trading; 
operation of interactive bulletin board on website for the posting, 

promotion, sale and resale of items namely, computers, home 
entertainment electronics, clothing, cosmetics, sporting goods, 
housewares, furniture, toys; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; providing computer access 
and leasing access time to online interactive bulletin boards and 
databases in relation to e-commerce and online trading; 
operation of website providing access to electronic calendar, 
address book; education services, namely, workshops and 
training seminars in the field of electronic commerce and online 
securities trading; entertainment in the form of air shows and 
performances; publication books and journals (others than 
publicity texts); publication photographs; publication of 
newspapers, magazines and periodicals; education, training and 
instruction services in the field of online securities trading, 
computers, computer programs, web site design, e-commerce, 
business management and advertising; educational services, 
namely, the development of courses and examinations to 
provide qualification in the area of computer programming; 
providing access to electronic video games services provided by 
means of the Internet; provision of information in the field of 
university and college education, vocational training in the field of 
e-commerce and online trading, television, movies and music 
entertainment news, sporting news and current events on the 
Internet; providing on-line electronic publications (not 
downloadable) namely publishing of an electronic newsletter; 
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; sale of tickets for entertainment events and 
concerts; providing information in the field of entertainment 
namely, television programs, movies, music videos and 
educational and instruction programs in the field of database in 
the field of electronic commerce and online trading, provided 
online from a computer database or the Internet; sale of digital 
music (not downloadable) from the Internet; sale of digital music 
(not downloadable) from MP3 (Moving Picture Experts Group-1 
audio layer 3) Internet web sites; licensing of musical sound 
recordings; production of entertainment namely, television 
shows, movies, music videos, educational talk shows, 
documentary and news programmes for broadcasting on the 
Internet and via television broadcasting; news reporters' 
services; providing information in the field of professional sports 
news and cultural events namely, live theatre and musical 
performances, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet; television, radio and 
film production; online video game services; sale of gym and 
club memberships for access to recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; operation of 
discotheque, fashion show and night clubs; arranging, 
conducting and provision of financial planning, real estate, 
electronic commerce, online securities trading, computer 
technology and telecommunications technology conferences, 
conventions, congresses, seminars and training workshops; art 
exhibition and gallery services; art gallery services, namely, fine 
arts leasing; training services in the field of occupation health 
and safety, environmental conservation; provision of cigar 
classes, wine tasting classes; instructional services, in the field 
of operation of audiovisual equipment used for the production of 
television and radio broadcasting programs; rental and leasing of 
recording studios; operation of sports facilities, namely, 
basketball courts, tennis courts, swimming pools, gymnastic 
rooms; rental of theatre facilities for viewing movies, live musical 
shows, plays, and music lessons; entertainment booking 
services; rental and leasing of motion pictures (cine-films); rental 
and leasing of musical instruments; rental and leasing of 
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television sets; libraries services; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software, namely, video games, computer 
games, software for creating sounds, images, movies through 
telecommunication and computer networks; providing streaming 
access to online computer games and contests via website; 
rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing of game 
machines, namely, interactive video and arcade games; lending 
of arcade game equipment; licensing use of pictures; 
photography; translation; Design and development of computer 
hardware and software; design of computers, notebook 
computers, laptop computers, portable computers and handheld 
computers; design of personal digital assistants, namely, 
handheld computers, and personal media players, namely, 
digital audio and video players; design of mobile telephones and 
smart phones; design of digital cameras; computer services, 
namely, computer technician and repair services; computer 
programming; computer programming in relation to the defence 
against virus; computer software design; computer system 
design; design and development of webpages; hosting 
webpages for others; hosting computer application software for 
searching and retrieving information from databases and 
computer networks; computer technical support services by 
telephone, email and through website; computer services, 
namely, customized searching of computer databases and 
websites; computer and electronic signal data coding 
(encryption) and decoding (decryption) services; conversion of 
physical data and documents into electronic media format; 
interior designs of buildings, offices and apartments; computer 
security services, namely, user verification services to ensure the 
security of transmitted information; computer security risk 
management programs; computer security information and 
testing services; quality certification services, namely, quality 
certification in the field of computer and data security; 
certification services and preparation of reports therefor, namely, 
quality certification in the field of computer and data security. 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 301776493 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on 
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 09, 
2011 under No. 301776493 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et de 
signalisation, nommément appareils et instruments de 
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo, caméras, lentilles 
photographiques, filtres, photomètres, transparents de 
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes, 
lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, lampes, 
nommément lampadaires, lampes de table et lampes de bureau, 
écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, 
électromètres, indicateurs de vitesse pour automobiles et 
véhicules, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de 
température, feux de côté, feux de recul pour automobiles et 
véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes magnétiques 

audio et vidéo, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges; disquettes 
préenregistrées et CD-ROM préenregistrés contenant des 
émissions vidéo, des livres et des publications dans les 
domaines du commerce électronique, des opérations en ligne, 
de la gestion de données, du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de la 
planification financière, des assurances, de la promotion 
immobilière, de la gestion de biens ainsi que de la gestion de 
réseaux informatiques et de données informatiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement 
électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audionumériques; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs 
de réseau; matériel de réseautage et de télécommunication, 
nommément adaptateurs de réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; modems avec ou sans fil; cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs 
portatifs, sacs à ordinateur; matériel informatique; micrologiciels 
de commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, coupe-feu pour contrôler l'intégrité 
de données, micrologiciels pour la programmation et la 
surveillance à distance de matériel informatique, de réseaux et 
d'ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; disques numériques préenregistrés 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable par 
Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, téléphones mobiles, 
télégraphes, radios bidirectionnelles portatives, 
radiomessageurs, montres-bracelets (radios), téléimprimeurs; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; lunettes et lunettes de soleil; 
journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément 
papier bond, papier pour imprimante, papier à notes, papier pour 
carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure,
nommément carton, papier, cuir et colle; photos; articles de 
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses 
et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels et didacticiels dans les domaines du 
commerce électronique et des opérations en ligne sur valeurs 
mobilières, actions, obligations et devises, craie, tableaux noirs, 
tableaux de papier, marqueurs à pointe de feutre; plastiques 
pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, 
film plastique pour la palettisation de marchandises, attaches en 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
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nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, 
marque-places, fiches, prospectus, catalogues, calendriers, 
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, en 
carton et en plastique. SERVICES: Publicité, nommément 
publipostage pour 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, diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de prospectus promotionnels, de brochures, de 
bons de réduction; mise à jour de matériel publicitaire; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de tenue de livres, services ayant trait aux 
articles de bureau, nommément préparation des commandes de 
papier, d'articles de papeterie, d'enveloppes et d'instruments 
d'écriture, services de photocopie; gestion de bases de données, 
nommément compilation de renseignements dans des bases de 
données; services d'étude de marché et de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en administration 
des affaires, consultation en affaires dans les domaines du 
commerce électronique, des opérations en ligne sur valeurs 
mobilières, actions, obligations et devises, des acquisitions et 
des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des 
entreprises, services de consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en ressources humaines; services de 
consultation en affaires, nommément offre de recommandations 
pour la livraison de biens de consommation et de services aux 
consommateurs, nommément d'ordinateurs, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de vêtements, de 
cosmétiques, d'articles de sport, d'articles ménagers, de 
mobilier, de jouets, de services de divertissement, d'installations 
récréatives, de services d'amélioration d'habitations, de services 
immobiliers, de services de consultation en affaires; offre de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter 
et de vendre des produits et des services; publicité des produits 
et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias; 
services d'opérations en ligne, nommément enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales connexes; 
services de vente au détail de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, vente en ligne de 
cosmétiques, vente en ligne d'aliments et de boissons, vente en 
ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
vente en ligne d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes ainsi que de petits 
appareils de cuisine électriques, vente en ligne de lingerie, vente 
en ligne d'équipement photographique, vente en ligne d'articles 
de sport et de jouets; offre d'accès informatique à un répertoire 
de sites Web de tiers; services de consultation en affaires, 
nommément exploitation d'un marché virtuel destiné aux 
acheteurs et aux vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; location d'espace publicitaire; 
traitement de données informatiques; services de secrétariat 
téléphonique; vente aux enchères sur Internet; gestion de 
personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport, de bijoux et de 

jouets sur des sites Web pour la vente au détail; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de 
livres, de magazines, de vêtements, de matériel informatique et 
de logiciels, de produits d'épicerie, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de mobilier de maison, de bijoux, de 
montres ainsi que d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web 
de produits généraux, dans d'un point de vente en gros et par 
correspondance et en ligne au moyen d'un catalogue de 
marchandises générales; vente au détail et vente en gros de 
téléphones, de combinés téléphoniques mobiles, d'accessoires 
de téléphone mobile, de produits électroniques et de 
télécommunication, nommément de téléviseurs, de radios, de 
lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, de 
lecteurs de cassettes audionumériques, de calculatrices, de 
télécopieurs, d'appareils photo, de caméras, de caméscopes, de 
haut-parleurs stéréo, de microphones, de matériel informatique 
et de logiciels, de piles et de batteries, de chargeurs de pile et de 
batterie, d'appareils et d'instruments d'enregistrement, de 
réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, nommément 
d'ordinateurs, d'écrans d'ordinateur, de moniteurs, de claviers 
d'ordinateur, de numériseurs, d'imprimantes, de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles 
de papeterie ainsi que de cartes à codage magnétique ou non, 
de mobilier, de cadres, d'ustensiles pour la maison et la cuisine, 
d'articles en verre, d'articles en porcelaine et d'articles en terre 
cuite, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de lacets et de broderie, de boutons, de rubans, 
d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de tapis, de 
carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de peintures, de 
vernis et de laques, de produits d'hygiène personnelle, 
nommément de déodorants et d'antisudorifiques, de savons, de 
parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le 
corps, d'huiles essentielles, de produits nettoyants et 
blanchissants, de lubrifiants, de combustibles, de bougies, de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de quincaillerie de 
bâtiment, d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, 
d'ordinateurs, de lunettes et de lunettes de soleil, d'instruments 
chirurgicaux, d'instruments médicaux d'examen général, de 
lampes, de luminaires, de radiateurs électriques, d'appareils de 
chauffage, de cuisinières, de fours, de fours à micro-ondes, de 
réfrigérateurs, de laveuses et de sécheuses, de chauffe-eau, de 
réservoirs d'eau, de véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, 
d'argenterie, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
nommément de montres et d'horloges, d'instruments de 
musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en 
carton, d'images, de machines à écrire et de fournitures de 
bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc et de plastiques 
pour utilisation comme matériel d'emballage et matériaux 
isolants, de cuir et de similicuir, de sacs à main, de porte-
monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, de sacs, de valises, de 
parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, 
de fils à usage textile, de patères, de napperons, d'articles de 
couturier, nommément d'aiguilles, d'épingles, de ciseaux et 
d'articles de mercerie; de couvre-lits et de dessus de table, de 
jouets et d'articles de sport, de grignotines, de viande, de 
poisson, de volaille, de fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, de lait et de 
produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de 
thé, de cacao, de sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, 
de condiments, de fruits et légumes frais, de bière, d'eau 
minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées, 
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de boissons alcoolisées, de produits floraux, nommément de 
fleurs artificielles, de tabac, d'articles pour fumeurs et 
d'allumettes; publipostage, nommément distribution de 
prospectus et de brochures aux clients potentiels par la poste et 
par courriel; services de secrétariat; renseignements statistiques 
pour le compte de tiers, nommément services de sondage de 
marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, nommément d'expositions d'oeuvres d'art ainsi 
que de salons de l'électronique et de l'informatique; services 
d'affaires, nommément compilation et location de listes de 
distribution; services d'enquêtes privées; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; placement de personnel; agence de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation (services 
d'agence d'importation-exportation); agence d'abonnement à des 
journaux; services de copie de documents; services de 
transcription et de sténographie; location de matériel de bureau, 
nommément de mobilier, d'ordinateurs, de moniteurs, 
d'imprimantes et de photocopieurs; services de consultation en 
gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires, nommément gestion des commandes en ligne, des 
ventes, des retours et des comptes clients; assurances; affaires 
financières, nommément analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, évaluation financière, 
services de placement, services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, 
services de gestion de biens immobiliers; services financiers en 
ligne, nommément services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre 
d'assurance pour les opérations financières; services de 
virement de fonds, nommément virement de fonds par voie 
électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers 
par Internet; services financiers, nommément services de 
facturation et de traitement de paiements; organisation et gestion 
de baux commerciaux et résidentiels; location et crédit-bail de 
biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, placement en biens immobiliers; 
services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'actuariat; services de gestion et de consultation en 
immobilier; services de gestion de biens (perception des loyers); 
location de bureaux (immobilier); location d'appartements; 
exploitation d'un site Web offrant des services d'évaluation du 
crédit; services de coffrets de sûreté et d'émission de bons de 
transport; placement de capitaux; services d'évaluation 
financière, nommément évaluation de biens personnels, 
évaluation de couvertures d'assurance et évaluation immobilière; 
services de gestion financière et de gestion de biens; services 
de courtage de valeurs mobilières, services de cotation de titres 
boursiers; services de courtage d'actions et d'obligations, 
analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de garantie de chèque; diffusion 
d'information sur les comptes d'épargne; services de placement, 
nommément services de consultation en placement de capitaux, 
conseils en placement financier, agences de placement dans le 
domaine des valeurs mobilières, placement de fonds pour des 
tiers; vérification de crédit par un réseau informatique mondial; 
services électroniques de gestion du risque de crédit; services 
de passerelle de paiement et services de règlement électronique 
de factures; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de 
paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour 
frais téléphoniques; services d'information, nommément 
d'information financière et d'information sur l'assurance, offerts 

en ligne à partir d'une base de données et par Internet; agence 
de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine de la fiscalité; campagnes de financement à 
des fins caritatives; location de machines de comptage ou de 
traitement de billets et de pièces de monnaie; location de 
distributeurs de billets et de guichets automatiques; services de 
paiement en ligne, nommément traitement de paiements par 
carte de crédit pour les achats en ligne ainsi qu'authentification 
et vérification de paiements pour les achats en ligne; location et 
location à contrat de coffres-forts; services de 
télécommunication, nommément transmission d'enregistrements 
vidéo, vocaux et audio par les ondes radio, des lignes 
téléphoniques et Internet à des ordinateurs de tiers par satellite, 
téléphonie sans fil, réseau câblé et réseau étendu; télécopie; 
services de radiomessagerie; location de modems; collecte, 
transmission et remise de courriels, d'images fixes et d'images 
animées, nommément de personnages, de messages, de 
musique et d'images, de télégrammes et de données par 
téléphone, transmission de messages électroniques entre 
téléimprimantes, par câble, par ordinateur et par satellite; 
services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal 
d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images 
fixes et des images animées et des données relatives à la voix 
de personnages; exploitation de babillards électroniques et de 
babillards sur un site Web pour la transmission de messages; 
offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages concernant la vie collégiale, les 
petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage 
social; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions d'information, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
exploitation d'un site Web donnant accès à une base de 
données dans les domaines du commerce électronique et des 
opérations en ligne sur valeurs mobilières, actions, obligations et 
devises; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de 
données contenant des publications électroniques dans le 
domaine du commerce électronique, à des babillards, à une 
base de données et à de l'information accessibles par ordinateur 
dans les domaines du commerce électronique et des opérations 
en ligne; offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations dans les domaines du commerce électronique et 
des opérations en ligne; offre d'accès à un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter 
des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
opérations commerciales concernant des ordinateurs, des 
appareils électroniques de divertissement à domicile, des 
vêtements, des cosmétiques, des articles de sport, des articles 
ménagers, du mobilier, des jouets, des services de 
divertissement, des installations récréatives, des services 
d'amélioration d'habitations, des services immobiliers, des 
services de consultation en affaires; offre d'accès à un site Web 
interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des 
tiers de publier de l'information, de répondre à des demandes 
ainsi que de passer et d'exécuter des commandes pour des 



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 16 February 19, 2014

produits, des services et des occasions d'affaires concernant 
des ordinateurs, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des vêtements, des cosmétiques, des articles de sport, 
des articles ménagers, du mobilier, des jouets, des services de 
divertissement, des installations récréatives, des services 
d'amélioration d'habitations, des services immobiliers, des 
services de consultation en affaires; services de communication, 
nommément services de messagerie textuelle cellulaire et de 
messagerie numérique sans fil; services de conférence Web; 
offre de bavardoirs sur Internet accessibles par messagerie 
textuelle; exploitation de babillards électroniques sur un site Web 
pour l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services et des 
occasions d'affaires ayant trait au commerce électronique et aux 
opérations en ligne; exploitation d'un babillard interactif sur un 
site Web pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente 
d'articles, nommément d'ordinateurs, d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, de vêtements, de cosmétiques, 
d'articles de sport, d'articles ménagers, de mobilier, de jouets; 
offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
offre d'accès informatique et de temps d'accès à des babillards 
interactifs et à des bases de données en ligne ayant trait au 
commerce électronique et aux opérations en ligne; exploitation 
d'un site Web donnant accès à un calendrier et à un carnet 
d'adresses électroniques; services éducatifs, nommément 
ateliers et cours de formation dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations sur valeurs mobilières en ligne; 
divertissement, à savoir spectacles aériens et prestations 
aériennes; publication de livres et de revues (autres que des 
textes publicitaires); publication de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, 
de formation et d'enseignement dans les domaines des 
opérations sur valeurs mobilières en ligne, des ordinateurs, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens à des fins de qualification dans le domaine de la 
programmation informatique; offre d'accès à des services de 
jeux vidéo électroniques par Internet; diffusion d'information 
dans les domaines des études universitaires et collégiales, de la 
formation professionnelle dans les domaines du commerce 
électronique et des opérations en ligne, de la télévision, des 
films et des informations de divertissement musical, des 
nouvelles sportives et des actualités sur Internet; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), 
nommément publication d'une cyberlettre; préparation, 
organisation, animation et tenue de concours de chant; vente de 
billets pour des évènements de divertissement et des concerts; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des vidéos 
musicales et des programmes d'études et de formation dans le 
domaine des bases de données, dans les domaines du 
commerce électronique et des opérations en ligne, en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet; vente de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; vente de musique 
numérique (non téléchargeable) sur des sites Web de MP3 
(Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3); octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements musicaux; production de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, 
de vidéos musicales, de talk-shows éducatifs, de documentaires 
et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet et pour 
la télédiffusion; services de nouvelles; diffusion d'information 
dans les domaines des nouvelles sportives (sports 

professionnels) et des évènements culturels, nommément du 
théâtre et des prestations de musique, des actualités et des 
nouvelles de dernière heure, par la télévision par satellite, par 
Internet; production télévisée, production radiophonique et 
production de films; services de jeux vidéo en ligne; vente 
d'abonnements à un centre d'entraînement ou à un club pour 
l'accès à des installations récréatives, à des installations 
sportives et à des gymnases; représentations d'un groupe de 
musique; exploitation de discothèques et de boîtes de nuit, tenue 
de défilés de mode; organisation, tenue et offre de conférences, 
de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation ayant trait à 
la planification financière, à l'immobilier, au commerce 
électronique, aux opérations sur valeurs mobilières en ligne, à 
l'informatique et aux télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans 
les domaines de la santé et la sécurité au travail, de la protection 
de l'environnement; offre de cours sur les cigares et la 
dégustation du vin; services pédagogiques, dans le domaine du 
fonctionnement de matériel audiovisuel utilisé pour la production 
d'émissions de télévision et de radio; location et location à 
contrat de studios d'enregistrement; exploitation d'installations 
sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; location d'installations pour 
films, spectacles musicaux devant public, pièces de théâtre et 
leçons de musique; services de réservation relative au 
divertissement; location et location à contrat de films; location et 
location à contrat d'instruments de musique; location et location 
à contrat de téléviseurs; services de bibliothèques; services de 
bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services 
d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de logiciels 
pour la création de sons, d'images, de films par des réseaux de 
télécommunication et des réseaux informatiques; offre d'accès 
en continu à des jeux informatiques et à des concours en ligne 
par un site Web; location de cassettes vidéo préenregistrées; 
location et location à contrat d'appareils de jeu, nommément de 
jeux vidéo et de jeux d'arcade interactifs; prêt d'équipement de 
jeux d'arcade; octroi de licences d'utilisation d'images; 
photographie; traduction; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; conception 
d'assistants numériques personnels, nommément d'ordinateurs 
de poche et de lecteurs multimédias personnels, nommément de 
lecteurs audio et vidéonumériques; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; services informatiques, nommément services 
de technicien en informatique et de réparation d'ordinateurs; 
programmation informatique; programmation informatique ayant 
trait à la défense contre les virus; conception de logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web 
pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques; services de soutien 
technique en informatique par téléphone, par courriel et par un 
site Web; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et sur des sites Web; 
services de codage (cryptage) et de décodage (décryptage) de 
données informatiques et de signaux électroniques; conversion 
de données et de documents sur supports physiques en contenu 
électronique; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et 
d'appartements; services de sécurité informatique, nommément 
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services de vérification d'utilisateurs pour assurer la 
confidentialité des informations transmises; programmes de 
gestion des risques pour la sécurité informatique; services 
d'information sur la sécurité informatique et de vérification de la 
sécurité informatique; services de certification de qualité, 
nommément certification de qualité dans les domaines de 
l'informatique et de la protection de données; services de 
certification et préparation de rapports connexes, nommément 
certification de qualité dans les domaines de l'informatique et de 
la protection de données. Date de priorité de production: 30 
novembre 2010, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
301776493 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 09 juin 2011 sous le No. 301776493 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.

1,507,101. 2010/12/09. Kevin Dakin, 126 Madeira Way, 
Sovereign Harbour, Eastbourne BN23 5UJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SQUADRA
WARES: (1) Cycles and cycle frames; cycle components; 
support stands for bicycles; bags for cycles, bags for carrying or 
transporting cycles; panniers; baskets for cycles; covers for 
cycles; cycle accessories, namely, pedals, chainsets, chainrings, 
bottom brackets, cranks, drink bottle holders, front derailleur, 
rear derailleur, cassette, chain, hubs, rims, spokes, tyres, inner 
tubes, tubular tyres, wheels, brake calipers, brake levers, 
ergopower brake levers, aheadset, headsets, seat posts, 
saddles, handlebars, handlebar stems, aheadstems, handlebar 
coverings, brake levers, gear levers; parts and fittings for cycles 
and cycle frames. (2) Cycles and cycle frames; cycle 
components; support stands for bicycles; bags for cycles, bags 
for carrying or transporting cycles; panniers; baskets for cycles; 
covers for cycles; cycle accessories, namely, pedals, chainsets, 
chainrings, bottom brackets, cranks, drink bottle holders, front 
derailleur, rear derailleur, cassette, chain, hubs, rims, spokes, 
tyres, inner tubes, tubular tyres, wheels, brake calipers, brake 
levers, ergopower brake levers, aheadset, headsets, seat posts, 
saddles, handlebars, handlebar stems, aheadstems, handlebar 
coverings, brake levers, gear levers; parts and fittings for cycles 
and cycle frames. Priority Filing Date: June 24, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009201211 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 2013 under No. 
009201211 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Cycles et cadres de cycle; composants 
de cycle; supports à vélos; sacs pour cycles, sacs pour le 
transport de cycles; sacoches; paniers de cycles; housses de 
cycle; accessoires pour cycles, nommément pédales, pédaliers, 
plateaux, jeux de pédalier, manivelles, porte-gobelets, dérailleur 
avant, dérailleur arrière, cassette, chaîne, moyeux, jantes, 
rayons, pneus, chambres à air, boyaux, roues, étriers de frein, 

leviers de frein, leviers de frein intégrés, ensembles de jeux de 
direction, jeux de direction, tiges de selle, selles, guidons, 
potences, potences non filetées, couvre-guidons, leviers de frein, 
manettes de dérailleur; pièces et accessoires pour cycles et 
cadres pour cycles. (2) Cycles et cadres de cycle; composants 
de cycle; supports à vélos; sacs pour cycles, sacs pour le 
transport de cycles; sacoches; paniers de cycles; housses de 
cycle; accessoires pour cycles, nommément pédales, pédaliers, 
plateaux, jeux de pédalier, manivelles, porte-gobelets, dérailleur 
avant, dérailleur arrière, cassette, chaîne, moyeux, jantes, 
rayons, pneus, chambres à air, boyaux, roues, étriers de frein, 
leviers de frein, leviers de frein intégrés, ensembles de jeux de 
direction, jeux de direction, tiges de selle, selles, guidons, 
potences, potences non filetées, couvre-guidons, leviers de frein, 
manettes de dérailleur; pièces et accessoires pour cycles et 
cadres pour cycles. Date de priorité de production: 24 juin 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009201211 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 mai 2013 sous le No. 009201211 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,512,530. 2011/01/25. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Smart Motion Remote
WARES: mobile phones; television receivers. Priority Filing 
Date: November 18, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0059612 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0059612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,699. 2011/02/03. Technical Adhesives Limited, 3035 
Jarrow Avenue, Mississauga, ONTARIO L4X 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENVIROMELT
WARES: (1) Hot melt glues for packaging. (2) Hot melt glues for 
book bindings. Used in CANADA since April 1992 on wares (1); 
June 1992 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colles thermofusibles pour l'emballage. 
(2) Colles thermofusibles pour la reliure. Employée au CANADA 
depuis avril 1992 en liaison avec les marchandises (1); juin 1992 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,516,297. 2011/02/22. RevenueWire Inc., Suite 1205, 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing electronic processing of credit card 
transactions and electronic payments including but not limited to 
mobile payment, prepaid cards, debit cards, gift cards, pin-based 
credit card and electronic cheques via a global computer 
network; electronic commerce payment services, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the internet. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,305,751 on 
services.

SERVICES: Traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et de paiements électroniques, y compris de paiements 
effectués au moyen d'appareils mobiles, de cartes prépayées, 
de cartes de débit, de cartes-cadeaux, des cartes de crédit à NIP 
et de chèques électroniques sur un réseau informatique mondial; 
service de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés pour l'achat de 
produits et de services sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4,305,751 en liaison 
avec les services.

1,516,622. 2011/02/24. Pitney Bowes Inc., (Delaware 
Corporation), World Headquarters, One Elmcroft Road, 
Stamford, Connecticut 06926-0700, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

EVERY CONNECTION IS A NEW 
OPPORTUNITY

SERVICES: (1) Financing services for the payment of postage 
and mail production fees, via the internet, telephone and 
electronic and non-electronic traditional payment means; credit 
card financial services for purchasing postage, products, and 
merchandise; credit agency services in the postal field, namely, 
providing deposit accounts for the prepayment of postage, 
advancing credit for postage meters and checking accounts for 
paying postage; electronic payments, namely, electronic 
processing and transmission of bill payment data including 
distribution, retrieval and organization of billing data via e-mail, 
facsimile, the internet and other computer networks; Business 
management, consulting and merchandising display services; 

preparing and developing promotional and merchandising 
materials and campaigns for others; placement of 
advertisements for others; direct mail advertising for others; 
distribution of advertising materials for others; preparing mailing 
lists; database management in support of marketing; consulting 
services regarding leasing of copying machines, mail and 
metered mail machines; document storage and retrieval; 
document screening, organizing, coding, and data entry; 
maintenance of databases; business consulting to assist 
companies to create plans to improve mail optimization and 
implementation of environmentally efficient programs for 
shipping of mail pieces and packages; creating programs for 
efficient mail and data processing, including sorting, folding and 
inserting of documents and document and data storage and 
transmission; business services, namely picking up, presorting 
and preparing mail for delivery, applying labels and/or bar codes 
for postal sorting and handling; advisory services relating to the 
operation of business and office machines; business consultation 
relating to direct mail operation and advertising; consulting 
services for the operation of mail machines; consulting services 
for the operation of business and office machines; checking and 
correcting mailing lists; creating and amending mailing lists; 
copying of documents; formatting of documents; mail coding and 
sorting; mail assembly, folding and inserting; mail addressing; 
enclosing, sealing, postage and calculating of mail; leasing 
services for business and office machines; payment 
administration services, namely, the resetting of postage meters, 
including resetting via electronic means. (2) Financing services 
for the payment of postage and mail production fees, via the 
internet, telephone and electronic and non-electronic traditional 
payment means; credit card financial services for purchasing 
postage, products, and merchandise; credit agency services in 
the postal field, namely, providing deposit accounts for the 
prepayment of postage, advancing credit for postage meters and 
checking accounts for paying postage; electronic payments, 
namely, electronic processing and transmission of bill payment 
data including distribution, retrieval and organization of billing 
data via e-mail, facsimile, the internet and other computer 
networks. (3) Business management, consulting and 
merchandising display services; preparing and developing 
promotional and merchandising materials and campaigns for 
others; placement of advertisements for others; direct mail 
advertising for others; distribution of advertising materials for 
others; preparing mailing lists; database management in support 
of marketing; consulting services regarding leasing of copying 
machines, mail and metered mail machines; business records 
management, namely, document screening, organizing, coding, 
and data entry; business consulting to assist companies to 
create plans to improve mail optimization and implementation of 
environmentally efficient programs for shipping of mail pieces 
and packages; business management and consultation, namely, 
development of business records management programs for 
others for the purposes of efficient mail and data processing, 
including sorting, folding and inserting of documents and 
document and data storage and transmission; business services, 
namely picking up, presorting and preparing mail for infusion into 
established postal services and applying labels and/or bar codes 
to envelopes and packages to facilitate postal sorting and 
handling; advisory services relating to the operation of business 
and office machines, namely printers, mail and metered mail 
machines; business consultation relating to direct mail operation 
and advertising; consulting services for the operation of mail 
machines; consulting services for the operation of business and 



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 19 February 19, 2014

office machines, namely, printers, mail and metered mail 
machines; mailing list preparation, namely, checking and 
correcting mailing lists and creating and amending mailing lists; 
copying of documents; document management services namely, 
formatting of documents; mail coding and sorting; mail assembly, 
namely folding and inserting documents into envelopes; mail 
addressing, namely addressing of envelopes; mail handling 
services, namely, enclosing, sealing, postage and calculating of 
mail; leasing services for business and office machines, namely, 
printers, mail and metered mail machines. (4) Repair or 
maintenance of postage meters, namely, resetting of postage 
meters, including resetting via electronic means; Electronic 
storage of documents; physical storage of electronically-stored 
documents. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2010 on services (1). Priority Filing Date: August 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/118,557 in association with the same kind of services (2); 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120,571 in association with the same kind of 
services (4); September 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/976,004 in association with 
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,923,206 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,118,747 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 4,321,393 
on services (4).

SERVICES: (1) Services de financement pour le paiement de 
frais de production liés à l'affranchissement et au courrier par 
Internet, par téléphone ainsi que par les moyens de paiement 
habituels, électroniques ou non; services financiers de cartes de 
crédit pour l'achat de timbres, de produits et de marchandises; 
services d'agence de crédit dans le domaine postal, nommément 
offre de comptes de dépôt pour le prépaiement de 
l'affranchissement, prêt de capital pour les machines à affranchir 
et vérification des comptes pour le paiement de 
l'affranchissement; paiements électroniques, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures, y compris distribution, récupération et 
organisation de données de factures par courriel, par 
télécopieur, par Internet et par des réseaux informatiques; 
gestion des affaires, consultation en affaires et présentation des 
marchandises; préparation et élaboration de matériel et de 
campagnes de promotion et de marchandisage pour des tiers; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
préparation de listes d'envoi; gestion de bases de données à des 
fins de marketing; services de consultation concernant la 
location de photocopieurs, de machines de traitement du courrier 
et de machines à affranchir; stockage et récupération de 
documents; tri, organisation et codage de documents ainsi que 
saisie de données; maintenance de bases de données; 
consultation en affaires pour aider les entreprises à élaborer des 
plans d'optimisation du courrier et de mise en oeuvre de 
programmes écologiques pour l'expédition d'articles postaux et 
de colis; création de programmes d'efficacité pour le traitement 
du courrier et des données, y compris le tri, le pliage et l'insertion 
des documents, ainsi que le stockage et la transmission de 
documents et de données; services d'affaires, nommément 
ramassage, tri et préparation du courrier pour la livraison, pose 
d'étiquettes et/ou de codes à barres pour le tri et la manutention; 

services de conseil concernant l'exploitation de machines 
d'entreprise et de bureau; consultation en affaires concernant le 
publipostage et les campagnes de publipostage; services de 
consultation concernant l'exploitation des machines de 
traitement du courrier; services de consultation concernant le 
fonctionnement des machines d'entreprise et de bureau; 
vérification et correction de listes de distribution; création et 
modification de listes de distribution; copie de documents; mise 
en forme de documents; codage et tri du courrier; assemblage, 
pliage et insertion du courrier; adressage de courrier; mise en 
enveloppe, cachetage, affranchissement et calcul du courrier; 
services de location de machines d'entreprise et de bureau; 
services d'administration des paiements, nommément 
réinitialisation de machines à affranchir, y compris réinitialisation 
par des moyens électroniques. . (2) Services de financement 
pour le paiement des frais de production liés à l'affranchissement 
et au courrier par Internet, par téléphone ainsi que par les 
moyens de paiement habituels, électroniques ou non; services 
financiers de carte de crédit pour l'achat de timbres, de produits 
et de marchandises; services d'agences d'évaluation du crédit 
dans le domaine postal, nommément offre de comptes de dépôt 
pour le prépaiement de l'affranchissement, prêt de capital pour 
les machines à affranchir et vérification des comptes pour le 
paiement de l'affranchissement; paiements électroniques, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures, y compris distribution, 
récupération et organisation de données de factures par courriel, 
par télécopieur, par Internet et par des réseaux informatiques. 
(3) Gestion des affaires, consultation en affaires et présentation 
des marchandises; préparation et élaboration de matériel et de 
campagnes de promotion et de marchandisage pour des tiers; 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; publipostage 
pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; 
préparation de listes d'envoi; gestion de bases de données à des 
fins de marketing; services de consultation concernant la 
location de photocopieurs, de machines de traitement du courrier 
et de machines à affranchir; gestion de documents 
professionnels, nommément tri, organisation et codage de 
documents ainsi que saisie de données; consultation en affaires 
pour aider les entreprises à élaborer des plans d'optimisation du 
courrier et de mise en oeuvre de programmes écologiques pour 
l'expédition d'articles postaux et de colis; gestion des affaires et 
consultation en affaires, nommément développement de 
programmes de gestion de registres commerciaux pour des tiers 
pour le traitement efficace du courrier et des données, y compris 
tri, pliage et insertion de documents et stockage et transmission 
de documents et de données; services d'affaires, nommément 
ramassage, tri et préparation du courrier pour la livraison au 
moyens de services postaux établis, pose d'étiquettes et/ou de 
codes à barres sur les enveloppes et les colis pour faciliter le tri 
et la manutention; services de conseil ayant trait à l'exploitation 
d'appareils d'entreprise et de bureau, nommément imprimantes, 
machines de traitement du courrier et machines à affranchir; 
consultation en affaires concernant le publipostage et les 
campagnes de publipostage; services de consultation 
concernant l'exploitation de machines de traitement du courrier; 
services de consultation pour l'exploitation d'appareils 
d'entreprise et de bureau, nommément imprimantes, machines 
de traitement du courrier et machines à affranchir; préparation 
de listes d'adresses, nommément vérification et correction de 
listes d'adresses ainsi que création et modification de listes 
d'adresses; copie de documents; services de gestion de 
documents, nommément mise en forme de documents; codage 
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et tri du courrier; assemblage du courrier, nommément pliage et 
insertion de documents dans des enveloppes; adressage de 
courrier, nommément adressage d'enveloppes; services de 
manutention du courrier, nommément mise en enveloppe, 
cachetage, affranchissement et calcul du courrier; services de 
location de machines d'entreprise et de bureau, nommément 
imprimantes, machines de traitement du courrier et machines à 
affranchir. (4) Réparation ou entretien de machines à affranchir, 
nommément réinitialisation de machines à affranchir, y compris 
réinitialisation par moyens électroniques; archivage électronique 
de documents; stockage physique de documents stockés 
électroniquement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 février 2010 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/118,557 en liaison avec le 
même genre de services (2); 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,571 en liaison avec le 
même genre de services (4); 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/976,004 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
février 2011 sous le No. 3,923,206 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,118,747 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,321,393 en liaison 
avec les services (4).

1,518,422. 2011/03/09. LDNA LLC, 33171 Madera de Playa, 
Temecula, California 92592, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

DEFTFAMILY
WARES: (1) Clothing, namely, tops, namely, tank tops, knit tops, 
hooded tops and woven tops; t-shirts; gloves. (2) Clothing, 
namely, sweatshirts. (3) Clothing, namely, bottoms, namely, 
shorts, hooded sweatshirts, beanies; hats; headwear, namely, 
caps; footwear, namely, sneakers, running shoes, tennis shoes, 
sports shoes, shoes, casual footwear, athletic footwear, exercise 
footwear, sports footwear. Used in CANADA since at least as 
early as December 11, 2009 on wares (1); March 01, 2011 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4,321,322 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
nommément débardeurs, hauts en tricot, hauts à capuchon et 
hauts tissés; tee-shirts; gants. (2) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement. (3) Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps, nommément shorts, pulls d'entraînement à 
capuchon, petits bonnets; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes; articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de 
spor t ,  chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mars 2011 en liaison avec les 

marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 
4,321,322 en liaison avec les marchandises.

1,520,268. 2011/03/22. Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6,
Bau Chiang Rd., Hsin-Tien, Taipei 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

BOOKTOP
WARES: Laptop computers; computer peripheral devices 
namely docking stations. Used in TAIWAN on wares. 
Registered in or for TAIWAN on September 01, 2009 under No. 
01376008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; périphériques, 
nommément stations d'accueil. Employée: TAÏWAN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 
01 septembre 2009 sous le No. 01376008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,925. 2011/03/25. 24 Hour Fitness USA, Inc., 12647 
Alcosta Blvd., 5th Floor, San Ramon, California 94583, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

APEX
WARES: Dietary supplements and diet pills for human use 
consisting of vitamins, minerals, antioxidants, and plant and 
animal extracts used for treatment of general health, the immune 
systems, joint support, fat reduction, athletic performance and 
muscle gain; diet capsules and pills for reduction and appetite 
control; dietary drink mix for use as a meal replacement; 
diuretics; electrolyte replacement solutions; electrolytes; meal 
replacement bars, drinks, powders, shakes and cookies; 
nutritionally fortified water and nutritionally fortified beverages, 
namely, nutritional shakes to support athletic activities and 
performance; sports cream for relief of pain; therapeutic drink 
powders used for weight control and appetite suppression; 
vitamins; vitamin preparations; vitamin enriched water. 
SERVICES: Temporary use of on-line non-downloadable 
software for diet, exercise, fitness, athletic performance and 
weight management; online subscription services for use in 
personal analysis and processing of dietary, fitness and health 
data; computer online services, namely, providing information 
and online links in the field of human physiology and health; 
online retail store services and distributorship services in the field 
of vitamins, supplements, diet enhancing and weight 
management compounds and diet aids, nutritional, weight 
management and fitness bars and snacks, and fitness and 
performance beverages and shakes, sports, fitness, nutritional 
and weight management monitoring devices and electronic 
hardware used to monitor aspects of sports, fitness, nutritional 
and weight management activities, computer software used in 
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connection with or to analyze data obtained by sports, fitness, 
nutritional and weight management monitoring devices and 
provide data review and feedback, computer software used to 
provide sports, fitness, nutritional and weight management 
related information, instruction and guidance, sports, fitness, 
nutritional and weight management related audio and video 
training materials, sports, fitness, nutritional and weight 
management educational materials, equipment and accessories 
for use in connection with fitness and exercise activities, namely 
stability balls, weights, medicine balls, kettle balls, training and 
resistance bands, yoga mats, exercise mats, pedometers, and 
heart rate monitors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et pilules 
amaigrissantes pour les humains comprenant des vitamines, des 
minéraux, des antioxydants et des extraits de plantes et 
d'animaux pour la santé en général, pour le système 
immunitaire, pour le bon fonctionnement des articulations, pour 
la réduction des tissus adipeux, pour les performances 
athlétiques et pour l'augmentation de la masse musculaire; 
capsules et pilules amaigrissantes pour la réduction et le 
contrôle de l'appétit; préparation pour boissons alimentaires pour 
utilisation comme substitut de repas; diurétiques; solutions 
isotoniques; électrolytes; substituts de repas en barre, sous 
forme de boissons, de poudres, de boissons fouettées et de 
biscuits; eau enrichie de nutriments et boissons enrichies, 
nommément boissons fouettées nutritives pour les activités 
sportives et la performance; crème pour le soulagement de la 
douleur liée au sport; poudres à boissons thérapeutiques pour le 
contrôle du poids et la suppression de l'appétit; vitamines; 
préparations vitaminiques; eau enrichie de vitamines. 
SERVICES: Utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'alimentation, l'exercice, la bonne condition 
physique, la performance sportive et la gestion du poids; 
services d'inscription en ligne pour l'analyse personnelle et le 
traitement de données sur l'alimentation, la bonne condition 
physique et la santé; services informatiques en ligne, 
nommément offre d'information et de liens en ligne dans les 
domaines de la physiologie et la santé humaines; services en 
ligne de magasin de vente au détail et de distribution de 
vitamines, de suppléments, de mélanges pour améliorer son 
alimentation et gérer son poids et de produits facilitant les 
régimes alimentaires, de barres et de grignotines alimentaires, 
pour la gestion du poids et pour la bonne condition physique, de 
boissons et de boissons fouettées pour améliorer la condition 
physique et la performance, d'appareils de surveillance et de 
matériel électronique pour surveiller les activités sportives, la 
bonne forme physique, l'alimentation et le poids, de logiciels 
pour analyser les données obtenues par les appareils de 
surveillance des activités sportives, de la bonne forme physique, 
de l'alimentation et du poids, et pour faire des rapports 
connexes, de logiciels pour fournir de l'information, des 
instructions et des conseils relativement au sport, à la bonne 
forme physique, à l'alimentation et à la gestion du poids, de 
matériel de formation audio et vidéo relativement au sport, à la 
bonne forme physique, à l'alimentation et à la gestion du poids, 
de matériel pédagogique ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes relativement au sport, à la bonne forme 
physique, à l'alimentation et à la gestion du poids pour utilisation 
relativement à des activités de bonne forme physique et à des 
exercices, nomméemt des ballons de stabilité, des poids, des 
ballons lestés, des haltères russes,des  bandes d'entraînement 

et des bandes élastiques, des tapis de yoga, des tapis 
d'exercice, des podomètres et des moniteurs de fréquence 
cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,038. 2011/04/01. Sinituote Oy, Erkylän kartano 50, 05820 
Hyvinkää, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 
401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

WARES: All purpose cleaning preparations, automobile polish, 
all purpose scouring liquids, powders and sponges, and general 
use abrasives; ice scrapers, snow shovels, windshield wipers, 
snow brushes, snow shifters, window cleaners, window cleaning 
cloths, brushes for cleaning wheel rims for motor vehicles, 
brushes for cleaning bicycle wheel rims, car washing brushes, 
car washing sponges, car cleaning mitts, car cleaning brushes, 
car polishing sponges, car polishing cloths, and parts for all of 
these goods; bicycle covers, tow bar ball covers, tire bags; 
plastic storage containers, garbage containers. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
23, 2004 under No. 003053345 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage, produits 
de polissage pour automobiles, poudres, éponges et liquides à 
récurer tout usage ainsi qu'abrasifs à usage général; grattoirs à 
glace, pelles à neige, essuie-glaces, balais-neige, pelles pour la 
neige, nettoyants à vitres, chiffons pour le nettoyage des 
fenêtres, brosses pour le nettoyage des jantes de roue de 
véhicules automobiles, brosses pour le nettoyage des jantes de 
roue de vélos, brosses pour le lavage de voitures, éponges pour 
le lavage de voitures, mitaines pour le nettoyage de voitures, 
brosses pour le nettoyage de voitures, éponges à lustrer les 
voitures, chiffons à lustrer les voitures ainsi que pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées; housses de vélo, 
couvre-boules d'attelage, sacs à pneus; contenants de 
rangement en plastique, récipients à déchets. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2004 sous le No. 003053345 en 
liaison avec les marchandises.
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1,522,095. 2011/03/28. Manzen, LLC, a corporation of the State 
of Nevada, 1335 E. Sunset Road, Suite J, Las Vegas, Nevada 
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Dietary supplements for weight loss purposes, 
hormones and hormone enhancements; ; nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals, herbs, amino acids 
and energy drinks. (2) Shorts, pants and skirts; gloves; hats and 
caps; loungewear; sleepwear; sweatshirts; shirts, blouses, tank 
tops, sweaters, robes, jackets and coats; undergarments. (3) 
Energy drinks; fruit drinks; powder used in the preparation of 
energy drinks and fruit drinks, and concentrated energy drinks 
and fruit drinks in liquid form for making energy drinks and fruit 
drinks. SERVICES: Retail store services in the fields of 
nutritional and dietary supplements, fruit drinks, energy drinks, 
apparel and sporting equipment. Used in CANADA since at least 
as early as October 24, 2005 on wares (1); March 19, 2006 on 
services; September 24, 2006 on wares (2); December 28, 2006 
on wares (3). Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,528 in 
association with the same kind of wares (2); February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,517 in association with the same kind of wares (1); 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/239,531 in association with the same kind of 
wares (3); February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/239,535 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 August 30, 2011 under No. 4,019,538 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
2011 under No. 4,0159,539 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,034,309 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,117,190 on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, hormones et suppléments hormonaux; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, acides aminés et boissons énergisantes. (2) Shorts, 
pantalons et jupes; gants; chapeaux et casquettes; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; pulls d'entraînement; chemises, 
chemisiers, débardeurs, chandails, peignoirs, vestes et 
manteaux; vêtements de dessous. (3) Boissons énergisantes; 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons aux fruits ainsi que concentrés de 
boissons énergisantes et de boissons aux fruits sous forme 
liquide pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aux fruits. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des 
boissons aux fruits, des boissons énergisantes, des vêtements 
et de l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 19 mars 2006 en liaison avec les services; 24 

septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 28 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,517 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,531 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,535 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 août 2011 sous le No. 4,019,538 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,0159,539 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2011 sous le No. 4,034,309 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,117,190 en liaison avec les services.

1,522,096. 2011/03/28. Manzen, LLC, a corporation of the State 
of Nevada, 1335 E. Sunset Road, Suite J, Las Vegas, Nevada 
89119, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Dietary supplements for weight loss purposes, 
hormones and hormone enhancements; nutritional supplements, 
namely vitamins, minerals, herbs, amino acids and energy 
drinks. (2) Shorts, pants and skirts; gloves; hats and caps; 
loungewear; sleepwear; sweatshirts; shirts, blouses, tank tops, 
sweaters, robes, jackets and coats; undergarments. (3) Energy 
drinks; fruit drinks; powder used in the preparation of energy 
drinks and fruit drinks, and concentrated energy drinks and fruit 
drinks in liquid form for making energy drinks and fruit drinks. 
SERVICES: Retail store services in the fields of nutritional and 
dietary supplements, fruit drinks, energy drinks, apparel and 
sporting equipment. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2005 on wares (1); March 19, 2006 on services; 
September 24, 2006 on wares (2); December 28, 2006 on wares 
(3). Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,544 in 
association with the same kind of wares (2); February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/239,541 in association with the same kind of wares (1); 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/239,547 in association with the same kind of 
wares (3); February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/239,551 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 August 30, 2011 under No. 4,019,542 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 
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2011 under No. 4,019,543 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,117,191 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,134,018 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, hormones et suppléments hormonaux; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, acides aminés et boissons énergisantes. (2) Shorts, 
pantalons et jupes; gants; chapeaux et casquettes; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; pulls d'entraînement; chemises, 
chemisiers, débardeurs, chandails, peignoirs, vestes et 
manteaux; vêtements de dessous. (3) Boissons énergisantes; 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons aux fruits ainsi que concentrés de 
boissons énergisantes et de boissons aux fruits sous forme 
liquide pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aux fruits. SERVICES: Services de magasin de détail 
dans les domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des 
boissons aux fruits, des boissons énergisantes, des vêtements 
et de l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 19 mars 2006 en liaison avec les services; 24 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2); 28 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,544 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,541 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,547 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,551 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 août 2011 sous le No. 4,019,542 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,019,543 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,117,191 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,134,018 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,522,681. 2011/04/07. Universal International Music B.V., Gerrit 
van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DIGSTER
WARES: Search engine software; computer software for the 
transmission of audio, graphics, text, and data over 
communications networks; computer software for the streaming 
transmission of audio, video, graphics, text and data over 
communications networks; high speed computer storage 
subsystems namely computer disk drives to enable 
communications among computers of communications network 
users; pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 

and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and musical sound 
and video recordings; virtual reality game software; 
downloadable ring tones, music, mp3 files, graphics, games, 
images and videos for wireless communication devices; 
downloadable music, mp3 files, graphics, computer games, 
images and videos; computer game software, tapes, cartridges 
and cassettes; video game software, tapes, cartridges and 
cassettes; mouse pads. SERVICES: (1) Transmission of audio 
and visual information relating to music and news about the 
music industry available for download via a global computer 
network and via mobile telephone communications networks; 
providing electronic bulletin boards; dissemination of multimedia 
programmes, including for interactive use, namely downloadable 
multimedia podcasts and webcasts relating to music and news 
about the music industry; transmission and dissemination of data 
and information relating to music by electronic means, namely by 
online stores, Internet websites, radio, electronic mail, television 
and cellular text messages; transmission of information relating 
to music by data transmission and communications via the 
Internet, namely by online stores, Internet websites and 
electronic mail; playlist subscription services, namely, providing 
play list services for whereby subscribers can select from a 
variety of music suggestions; transmitting streamed sound and 
audio-visual recordings via the Internet; streaming of audio and 
video material on the Internet; digital and electronic transmission 
via a global computer network and via mobile telephone 
communications networks of voice, information relating to music 
and news about the music industry, sound, images, videos 
relating to music and news about the music industry, and 
messages; video-on-demand transmission services; providing 
on-line chat rooms and forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users concerning music and 
entertainment; providing wireless transmission of uploadable and 
downloadable ring tones, voice, music, mp3 files, graphics, 
games, videos, information relating to music and news via a 
global computer network to wireless mobile communication 
devices; sending and receiving voice and text messages 
between wireless communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices; mobile ringtone 
subscription services, namely, providing ringtone services for 
mobile telephones whereby users can select from a variety of 
ca l l  notification sounds and music; providing multiple-user 
access to a global computer information network. (2) 
Dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others; provision of Internet advertising for 
others; licensing of computer software; licensing of computer 
software; marketing research; collecting and editing of data in 
the field of music; processing, storage of data and information by
electronic means, by computer, cable, radio, electronic mail, 
television, laser beam or satellite; distributorship of music; 
distribution of musical sound recordings and video recordings; 
advertising the wares and services of others; association 
services, namely promoting the interests of musicians, singers, 
songwriters, musical performers and artists; computerized on-
line ordering in the field of music-related merchandise and 
promotional items; computerized on-line ordering services in the 
field of music; computerized online retail store services in the 
field of music; computerized on-line gift ordering services which 
matches the gift giver's requirements with the gift recipients 
wants and needs; conducting an on-line tradeshow exhibition, in 
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the field of music, musical concerts and videos; mail order 
catalog services featuring CD's, cassettes, DVD's, clothing, and 
general merchandise; on-line retail store services in the field of 
downloadable pre-recorded music and audio-visual content, 
clothing and music-related merchandise and promotional items; 
preparing audio-visual displays in the field of music; preparing 
audio visual presentations for use in advertising; arranging and 
conducting trade show exhibitions in the field of music and 
entertainment; promoting and conducting trade shows in the field 
of music; promoting the concerts of others; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with concerts and musical events; promoting 
the goods of others by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through a global computer 
network; providing information about the goods and services of 
others via a global computer network; retail store services 
available though computer communications and interactive 
television featuring CD's, cassettes, DVD's, videocassettes and 
licensed merchandise namely clothing, jewellery, toys; 
subscriptions to books, reviews, newspapers or comic books; 
access for digital music on network; transmission of audio and 
visual information relating to music and news about the music 
industry available for download via a global computer network 
and via mobile telephone communications networks; providing 
electronic bulletin boards; dissemination of multimedia 
programmes, including for interactive use, namely downloadable 
multimedia podcasts and webcasts relating to music and news 
about the music industry; transmission and dissemination of data 
and information relating to music by electronic means, namely by 
online stores, Internet websites, radio, electronic mail, television 
and cellular text messages; transmission of information relating 
to music by data transmission and communications via the 
Internet, namely by online stores, Internet websites and 
electronic mail; playlist subscription services, namely, providing 
play list services for whereby subscribers can select from a 
variety of music suggestions; broadcast of cable television 
programs; broadcasting programs via a global computer 
network; cable radio broadcasting and transmission; cable, 
network and satellite television broadcasting and transmission 
services; transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet; streaming of audio and video material 
on the Internet; digital and electronic transmission via a global 
computer network and via mobile telephone communications 
networks of voice, information relating to music and news about 
the music industry, sound, images, videos relating to music and 
news about the music industry, and messages; video-on-
demand transmission services; providing on-line chat rooms and 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning music and entertainment; 
providing wireless transmission of uploadable and downloadable 
ring tones, voice, music, mp3 files, graphics, games, images, 
videos, information relating to music and news via a global 
computer network to wireless mobile communication devices; 
sending and receiving voice and text messages between 
wireless communication devices; providing wireless 
communication services, namely, transmission of ringtones to 
mobile telephones and mobile devices; mobile ringtone 
subscription services, namely, providing ringtone services for 
mobile telephones whereby users can select from a variety of 
ca l l  notification sounds and music; providing multiple-user 
access to a global computer information network; publication of 
newsletters; musical production services; providing databases 
and directories in the fields of music via communications 

networks; providing information, audio, video, graphics, text and 
other multimedia content in the field of music via 
communications networks; music publishing services; publishing 
of text messages, graphic, audio and video works via 
communications networks; services of music suggested on line 
from data processing network; production of television and radio 
programs; distribution of television and radio programs for 
others; production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing non-downloadable sound and 
video recordings in the field of music and music based 
entertainment; entertainment services, namely providing online 
non-downloadable prerecorded musical sound and video 
recordings via a global computer network; fan clubs; 
development and dissemination of educational materials of 
others in the field of music and entertainment; radio 
entertainment production and distribution; audio and sound 
recording and production; record production; videotape 
production; production of motion picture films; distribution of 
motion picture films; television program syndication; 
entertainment in the nature of ongoing television programs in the 
field of music and entertainment; entertainment, namely a 
continuing music and entertainment show distributed over 
television, satellite, audio, and video media; publication of books 
and magazines; entertainment in the nature of ongoing radio 
programs in the field of music; entertainment in the nature of live 
concerts and performances by musical artists and groups; 
entertainment services, namely personal appearances by 
musical groups, musical artists and celebrities; entertainment 
services in the nature of performances rendered by musical 
artists through the medium of television, radio, and audio and 
video recordings; entertainment services, namely performances 
by musical artists rendered l ive  and recorded for future 
distribution; educational and entertainment services, namely, 
production and presentation of television shows, sports events, 
fashion shows, game shows, music shows, award shows and 
comedy shows before live audiences which are all broadcast live 
or taped for later broadcast; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring non-downloadable musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials featuring music and 
entertainment; entertainment services, namely, on-line reviews 
of music, musical artists and music videos; entertainment 
services, namely, providing prerecorded non-downloadable 
music, information in the field of music, and commentary and 
articles about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely live, televised and movie 
appearances by a professional entertainer; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of music festivals; 
entertainment services, namely, conducting exhibitions in the 
field of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes featuring music and the arts; publishing 
of web magazines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,624 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 
26, 2013 under No. 4,296,104 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs de recherche; logiciels de 
transmission de contenu audio, d'images, de texte et de 
données par des réseaux de communication; logiciels de 
transmission en continu de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images, de texte et de données par des réseaux de 
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communication; sous-systèmes de stockage informatique à 
haute vitesse, nommément lecteurs de disque permettant la 
communication entre utilisateurs de réseaux informatiques de 
communication; disques et cassettes audio, disques et cassettes 
vidéo, cassettes et disques audionumériques et audio-vidéo 
numériques, CD, DVD, disques laser et disques préenregistrés 
de musique et de divertissement; enregistrements audio et vidéo 
d'oeuvres dans les domaines de la musique et du théâtre; 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers 
MP3, illustrations, jeux, images et vidéos téléchargeables pour 
appareils de communication sans fil; musique, fichiers MP3, 
illustrations, jeux informatiques, images et vidéos 
téléchargeables; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
tapis de souris. SERVICES: (1) Transmission d'informations 
audio et visuelles ayant trait à la musique et aux nouvelles sur 
l'industrie de la musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des réseaux de communication par 
téléphone mobile; offre de babillards électroniques; diffusion de 
programmes multimédias, y compris à usage interactif, 
nommément de webémissions et de balados multimédias 
téléchargeables ayant trait à la musique et aux nouvelles sur 
l'industrie de la musique; transmission et diffusion de données et 
d'informations ayant trait à la musique par voie électronique, 
nommément dans des magasins en ligne, sur des sites Web, à 
la radio, par courriel, à la télévision et par messages textuels sur 
cellulaire; transmission d'informations ayant trait à la musique 
par la transmission et la communication de données par Internet, 
nommément dans des magasins en ligne, sur des sites Web et 
par courriel; services d'abonnement à des listes de lecture, 
nommément offre de services de listes de lecture permettant aux 
abonnés de choisir parmi de nombreuses suggestions 
musicales; diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo sur Internet; transmission numérique et électronique par 
un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
communication par téléphone mobile de la voix, d'informations 
ayant trait à la musique et aux nouvelles sur l'industrie de la 
musique, de sons, d'images, de vidéos ayant trait à la musique 
et aux nouvelles sur l'industrie de la musique ainsi que de 
messages; services de vidéo à la demande; offre de bavardoirs, 
de forums et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs au sujet de la 
musique et du divertissement; offre de transmission sans fil de 
contenu téléchargeable vers l'aval et vers l'amont, à savoir de 
sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de 
jeux, de vidéos et d'informations ayant trait à la musique et aux 
nouvelles, par un réseau informatique mondial vers des 
appareils de communication mobiles; transmission et réception 
de messages vocaux et textuels entre appareils de 
communication sans fil; offre de services de communication sans 
fil, nommément transmission de sonneries vers des téléphones 
mobiles et des appareils mobiles; services d'abonnement à des 
sonneries d'appareil mobile, nommément offre de services de 
sonneries pour téléphones mobiles qui permettent aux 
utilisateurs de faire un choix parmi divers sons et musiques 
servant aux avis d'appel; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. (2) Diffusion de publicité pour des 
tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers; offre de publicité sur Internet pour des tiers; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; recherche en marketing; collecte et 

édition de données dans le domaine de la musique; traitement, 
stockage de données et d'information par voie électronique, 
ordinateur, câble, radio, courriel, télévision, faisceau laser ou 
satellite; distribution de musique; distribution d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements vidéo; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'association, 
nommément promotion des intérêts des musiciens, des 
chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des 
artistes; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des marchandises et des articles promotionnels liés à 
la musique; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine de la musique; services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine de la musique; services informatisés de 
commande de cadeaux en ligne visant à faire correspondre les 
exigences de la personne qui offre le cadeau aux désirs et aux 
besoins du destinataire; tenue d'un salon commercial en ligne 
dans le domaine de la musique, des concerts et des vidéos 
musicaux; services de catalogue de vente par correspondance 
de CD, de cassettes, de DVD, de vêtements et de marchandises 
diverses; services de magasin de vente au détail en ligne dans 
les domaines de la musique et du contenu audiovisuel 
téléchargeables, des vêtements et des marchandises et des 
articles promotionnels l iés  à la musique; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; 
préparation de présentations audiovisuelles à des fins 
publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine de la musique et du divertissement; promotion et 
tenue de salons commerciaux dans le domaine de la musique; 
promotion de concerts de tiers; promotion des marchandises et 
des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'associer leurs marchandises et services à des concerts et à 
des évènements musicaux; promotion des marchandises de tiers 
par la conception et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique 
mondial; diffusion de renseignements sur les marchandises et 
les services de tiers par un réseau informatique mondial; 
services de magasin de détail offerts par ordinateur et à la 
télévision interactive de CD, de cassettes, de DVD, de cassettes 
vidéo et de marchandises autorisées, nommément de 
vêtements, de bijoux, de jouets; abonnement à des livres, à des 
critiques, à des journaux ou à des livres de bandes dessinées; 
accès à de la musique numérique sur réseau; transmission 
d'informations audio et visuelles ayant trait à la musique et aux 
nouvelles sur l'industrie de la musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux de 
communication par téléphone mobile; offre de babillards 
électroniques; diffusion de programmes multimédias, y compris à 
usage interactif, nommément de webémissions et de balados 
multimédias téléchargeables ayant trait à la musique et aux 
nouvelles sur l'industrie de la musique; transmission et diffusion 
de données et d'informations ayant trait à la musique par voie 
électronique, nommément dans des magasins en ligne, sur des 
sites Web, à la radio, par courriel, à la télévision et par 
messages textuels sur cellulaire; transmission d'informations 
ayant trait à la musique par la transmission et la communication 
de données par Internet, nommément dans des magasins en 
ligne, sur des sites Web et par courriel; services d'abonnement à 
des listes de lecture, nommément offre de services de listes de 
lecture permettant aux abonnés de choisir parmi de nombreuses 
suggestions musicales; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de 
télédiffusion et de transmission d'émissions de télévision par 
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câble, par réseau et par satellite; transmission d'enregistrements 
sonores et audiovisuels en continu sur Internet; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet; transmission 
numérique et électronique par un réseau informatique mondial et 
par des réseaux de communication par téléphone mobile de la 
voix, d'informations ayant trait à la musique et aux nouvelles sur 
l'industrie de la musique, de sons, d'images, de vidéos ayant trait 
à la musique et aux nouvelles sur l'industrie de la musique ainsi 
que de messages; services de transmission de vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs au sujet de la musique et du divertissement; offre de 
transmission sans fil de contenu téléchargeable, à savoir de 
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, 
de jeux, d'images, de vidéos, d'informations ayant trait à la 
musique et de nouvelles par un réseau informatique mondial 
vers des appareils de communication mobile sans fil; 
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre 
appareils de communication sans fil; offre services de 
communication sans fil, nommément transmission de sonneries 
vers des téléphones mobiles et des appareils mobiles; services 
d'abonnement à des sonneries d'appareil mobile, nommément 
offre de services de sonneries pour téléphones mobiles qui 
permet aux utilisateurs de faire des choix parmi une variété de 
sons et de musique servant aux avis d'appel; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information. Publication de 
bulletins; services de production musicale; offre de bases de 
données et de répertoires dans le domaine de par des réseaux 
de communication; diffusion d'information, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images, de texte et d'autre contenu multimédia 
dans le domaine de la musique par des réseaux de 
communication; services d'édition musicale; édition de 
messages textuels et d'oeuvres graphiques, audio et vidéo par 
réseaux de communication; services de musique suggérée en 
ligne par un réseau de traitement de données; production 
d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de 
télévision et de radio pour des tiers; production et édition de 
musique; offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le 
domaine de la musique et du divertissement musical; services 
de divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores 
et vidéo musicaux non téléchargeables en ligne par un réseau 
informatique mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et 
diffusion de matériel éducatif de tiers dans les domaines de la 
musique et du divertissement; production et distribution de 
divertissement radio; production et enregistrement de matériel 
audio et sonore; production de disques; production de cassettes 
vidéo; production de films; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; divertissement, à savoir séries 
d'émissions télévisées dans le domaine de la musique et du 
divertissement; divertissement, nommément série d'émissions 
de musique et de divertissement distribuées à la télévision, par 
satellite, par des supports audio et vidéo; publication de livres et 
de magazines; divertissement, en l'occurrence séries 
d'émissions radiophoniques dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts de musiciens et de groupes de 
musique; services de divertissement, nommément présence en 
public de groupes de musique, de musiciens et de célébrités; 
services de divertissement, à savoir concerts diffusés à la 
télévision et à la radio, ainsi que sur des enregistrements audio 
et vidéo; services de divertissement, nommément concerts 
devant public et enregistrés pour distribution ultérieure; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et 

présentation d'émissions de télévision, de rassemblements 
sportifs, de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de 
spectacles de musique, de spectacles de remise de prix et de 
spectacles d'humour devant public, tous transmis en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de concerts, de vidéos de 
musique, d'extraits connexes, de photos et d'autre contenu 
multimédia non téléchargeable de musique et de divertissement; 
services de divertissement, nommément critiques d'oeuvres 
musicales, de musiciens et de vidéos musicales en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le 
domaine de la musique, ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément prestation d'un 
artiste professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique; 
services de divertissement, nommément expositions dans les 
domaines de la musique et des arts; organisation d'expositions 
de divertissement dans les domaines de la musique et des arts; 
publication de magazines en ligne. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,624 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 
2013 sous le No. 4,296,104 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,311. 2011/04/12. Parrot, 174 Quai de Jemmapes, 75010 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: (1) Electronic game software for remote 
controlled toy aircrafts; remote controlled toy aircrafts. (2) 
Electronic game software for remote controlled toy aircrafts; 
remote controlled toy aircrafts, parts thereof; accessories for 
remote controlled toy aircrafts, namely: batteries, hulls, hull. (3) 
Appareils pour jeux, nommément: véhicules télécommandés 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; logiciels de jeux téléchargeables pour 
téléphones mobiles, pour téléphones intelligents et pour tablettes 
tactiles; commande de contrôle pour véhicules téléguidés; 
applications de jeux pour téléphones mobiles; appareils de 
navigation pour véhicules jouets téléguidés (ordinateur de bord); 
jeux et jouets, nommément : modèles réduits de véhicules, 
véhicules jouets, véhicules téléguidés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
décembre 2010 sous le No. 009333691 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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WARES: (1) Logiciels de jeux électroniques pour aéronefs 
jouets télécommandés; aéronefs jouets télécommandés. (2) 
Logiciels de jeux électroniques pour aéronefs jouets 
télécommandés; aéronefs jouets télécommandés, pièces 
connexes; accessoires pour aéronefs jouets télécommandés, 
nommément batteries, coques. (3) Game apparatus, namely: 
remote-controlled vehicles designed for use with an independent 
display screen or monitor; downloadable game software for 
mobile telephones, smart telephones, and touch tablets; 
operation device for remote-piloted vehicles; game applications 
for mobile telephones; navigation apparatus for remote-
controlled toy vehicles (onboard computers); games and toys, 
namely: model vehicles, toy vehicles, remote-controlled vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
wares (2). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 24, 2010 under No. 009333691 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,524,986. 2011/04/26. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane, North Plymouth, Minnesota, 5441, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVERY DAY, WOMEN DO AMAZING 
THINGS

WARES: Women's clothing and apparel, namely, jeans, pants, 
skirts, capris, shorts, knit tops, blouses, shirts, dresses, 
camisoles, sweaters and jackets; clothing accessories, namely, 
scarves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,361,752 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jeans, 
pantalons, jupes, pantalons capris, shorts, hauts en tricot, 
chemisiers, chemises, robes, camisoles, chandails et vestes; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 2013 sous le No. 4,361,752 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,015. 2011/05/09. Northern Response (International) 
Limited, 50 Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7

Better Body Solutions
WARES: Spor ts ,  fitness and exercise equipment and 
accessories, namely, exercise bikes; elliptical trainers; gliders; 
rowers; steppers; bun, abdominal, leg and arm exercisers for 
home use; chest and body exercise equipment, namely, for 
resistance-type body exercises such as pullovers, lateral 
shoulder and arm curls; hand and wrist exercise equipment, 
namely, hand-held devices requiring squeezing or rotating 
motion; Pilates machines; yoga equipment, namely, mats, 
bands, cords, blocks, bricks and rings; bikes; inversion table; 
resistance chairs; spring bars for exercising; rotational disks; 

handles, loops and straps for exercise equipment; trampolines; 
mats; balls; balance balls; cushions; books, instructional video 
DVDs, manuals and instruction sheets for practicing yoga, 
Pilates, aerobics and cardiovascular exercise; stop watches; 
pedometers; blood pressure, heart rate and pulse monitors; 
massage tables; and medicine balls. Used in CANADA since 
March 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour le sport, 
l'entraînement physique et l'exercice, nommément vélos 
d'exercice; exerciseurs elliptiques; exerciseurs coulissants; 
machines à ramer; simulateurs d'escalier; exerciseurs pour les 
fesses, les abdominaux, les jambes et les bras à usage 
domestique; équipement d'exercice pour les pectoraux et le 
corps, nommément pour l'entraînement par résistance, comme 
par traction arrière des bras sur banc et flexion latérale des 
épaules et des bras; équipement d'exercice des mains et des 
poignets, nommément appareils manuel fonctionnant par 
pressage ou par rotation; appareils pour le Pilates; matériel de 
yoga, nommément tapis, bandes élastiques, cordes, blocs, 
briques et anneaux; vélos; tables d'inversion; chaises de 
résistance; barres à ressorts d'exercice; disques rotatifs; 
poignées, boucles et sangles pour équipement d'exercice; 
trampolines; tapis; balles et ballons; ballons d'exercice; coussins; 
livres, DVD contenant des vidéos de formation, guides 
d'utilisation et feuillets d'instructions pour la pratique du yoga, du 
Pilates et de l'aérobique ainsi que pour l'entraînement 
cardiovasculaire; chronomètres; podomètres; moniteurs de 
tension artérielle, de fréquence cardiaque et de pouls; tables de 
massage; ballons lestés. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,531,766. 2011/06/15. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SHINEFX
WARES: Address labels; announcement cards; cards, namely, 
graduation cards, graduation announcements, graduation photo 
name cards and graduation announcement inserts; 
correspondence cards; invitation cards; note cards; occasion 
cards; customized announcement cards, invitation cards, thank 
you cards, business cards, and name cards, all printed with 
photos. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/345,695 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 24, 2012 under No. 4,133,168 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'adresse; faire-part; cartes, 
nommément cartes de remise de diplôme, faire-part pour remise 
de diplôme, porte-noms de photos de remise de diplôme et 
encarts pour remise de diplôme; cartes de correspondance; 
cartes d'invitation; cartes de correspondance; cartes pour 
occasions spéciales; faire-part personnalisés, cartes d'invitation, 
cartes de remerciement, cartes professionnelles et porte-noms, 
tous imprimés et comprenant des photos. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/345,695 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,133,168 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,551. 2011/07/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SATIN
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,167. 2011/07/26. LENNOX HEARTH PRODUCTS LLC, a 
Delaware limited liability company, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee 37210, 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

RHAPSODY
WARES: Fireplaces. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270572 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers. Date de priorité de production: 18 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/270572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,505. 2011/07/28. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstraße 6, 22880 Wedel, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SPECTRILA
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cancer and 
auto-immune diseases; medicines for treating cancer and auto-
immune diseases; chemical preparations for medical purposes, 
namely, chemical reagents for diagnostic purposes; medical 
plasters; surgical dressings; all purpose disinfectants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
médicaments pour le traitement du cancer et des maladies auto-
immunes; produits chimiques à usage médical, nommément 
réactifs chimiques de diagnostic; emplâtres; pansements 
chirurgicaux; désinfectants tout usage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,949. 2011/07/27. American Society for Testing and 
Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 
19428-2959, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING 
AND MATERIALS

SERVICES: Association services for the promotion of 
information in order to improve knowledge relating to materials of 
engineering and the standardization of specifications and the 
methods of testing in the engineering, industrial and allied fields. 
Used in CANADA since at least as early as September 1961 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 1964 under No. 764835 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion 
d'information visant à améliorer les connaissances ayant trait 
aux matériaux industriels et à la normalisation des spécifications 
et des méthodes d'essai en génie, dans l'industrie et dans les 
domaines connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1961 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 février 1964 sous le No. 764835 en liaison avec les 
services.

1,540,176. 2011/08/18. Scott Technologies, Inc.,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCOTT PLUS
SERVICES: Providing information via the Internet in the field of 
extended warranties on respiratory apparatus and safety 
devices, namely, devices for respiratory protection, gas and 
flame detection, thermal imaging, and communications devices 
for use in association with respiratory face pieces; computerized 
on-line ordering services in the field of respiratory apparatus and 
safety devices, namely, devices for respiratory protection, gas 
and flame detection, thermal imaging, and communications 
devices for use in association with respiratory face pieces; 
providing consumer information via the Internet in the fields of 
respiratory apparatus and safety devices, namely, devices for 
respiratory protection, gas and flame detection, thermal imaging, 
and communications devices for use in association with 
respiratory face pieces. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2013 under No. 4388501 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur Internet dans le domaine 
des garanties prolongées sur les appareils respiratoires et les 
dispositifs de sécurité, nommément les dispositifs pour la 
protection respiratoire, la détection de gaz et de flammes et 
l'imagerie thermique ainsi que les appareils de communication 
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pour utilisation avec les masques respiratoires; services de 
commande en ligne informatisés dans les domaines des 
appareils respiratoires et des dispositifs de sécurité, nommément 
des dispositifs pour la protection respiratoire, la détection de gaz 
et de flammes et l'imagerie thermique ainsi que les appareils de 
communication pour utilisation avec les masques respiratoires; 
diffusion d'information aux consommateurs par Internet dans les 
domaines des appareils respiratoires et des dispositifs de 
sécurité, nommément des dispositifs pour la protection 
respiratoire, la détection de gaz et de flammes et l'imagerie 
thermique ainsi que les appareils de communication pour 
utilisation avec les masques respiratoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4388501 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,458. 2011/08/22. ROBERT NORMAN HIGGINS, 1 
Wallace Drive, Barrie, ONTARIO L4N 7E2

DOC HIGGINS
WARES: (a) artistic, musical, literary, and photographic works 
recorded on analog and digital media namely magnetic tape, 
compact disc, digital video disc, or downloadable from the 
Internet.(b) artistic, musical, literary, and photographic, works 
published in paper namely books, magazines, and pamphlets, or 
in the form of paintings, sculptures, and images. SERVICES: (a) 
consulting services for artists, writers, and musicans in the field 
of professional development(b) educational services for artists, 
writers, and musicans in the fields of art, writing, music, 
performance, and marketing(c) entertainment services for the 
general public in the fields of music, art, writing(d) counselling 
and consulting services for the general public in the fields of 
community development and political action(e) operation of 
wholesale warehouses, retail stores, and online shopping stores 
selling books, musical instruments, art supplies, recording studio 
equipment, photography equipment, video recording equipment, 
audio and video playback equipment, and recordings on 
compact discs and digital video discs and solid-state digital 
memory chips. Used in CANADA since January 01, 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Oeuvres artistiques, musicales, littéraires 
et photographiques enregistrées sur supports analogiques et 
numériques, nommément sur cassettes magnétiques, disques 
compacts, disques vidéonumériques ou supports 
téléchargeables d'Internet. (b) Oeuvres artistiques, musicales, 
littéraires et photographiques publiées sous forme imprimée, 
nommément livres, magazines et dépliants ou sous forme de 
peintures, de sculptures et d'images. SERVICES: (a) Services 
de consultation pour artistes, écrivains et musiciens dans le 
domaine du perfectionnement professionnel. (b) Services 
éducatifs pour artistes, écrivains et musiciens dans les domaines 
de l'art, de l'écriture, de la musique, des performances et du 
marketing. (c) Services de divertissement pour le grand public 
dans les domaines de la musique, de l'art et de l'écriture. (d) 
Services de counseling et de consultation pour le grand public 
dans les domaines du développement communautaire et de 
l'engagement politique. (e) Exploitation d'entrepôts de vente en 
gros, de magasins de vente au détail et de magasins de vente 
en ligne des produits suivants : livres, instruments de musique, 

fournitures d'art, matériel de studio d'enregistrement, 
équipement de photographie, matériel d'enregistrement vidéo, 
matériel de lecture audio et vidéo, et enregistrements sur disque 
compact et disque vidéonumérique ainsi que puces mémoire 
numériques à semi-conducteurs. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,540,461. 2011/08/22. ROBERT NORMAN HIGGINS, 1 
WALLACE DRIVE, BARRIE, ONTARIO L4N 7E2

OPENDO
WARES: (a) philosophical, psychological, health, fitness, and 
self-defense information presented on analog and digital media 
namely magnetic tape, compact disc, digital video disc, or 
downloadable from the Internet.(b) philosophical, psychological, 
health, fitness, and self-defense works published in paper 
namely books, magazines, and pamphlets, or in downloadable 
electronic form namely online blogs, vlogs, podcasts, video 
recordings and audio recordings.(c) philosophical, psychological, 
health, fitness, and self-defense computer software for the 
provision of interactive instruction and classes. SERVICES: (a) 
educational services in the fields of philosophy, psychology, 
health, fitness, and self-defence(b) operation of a website 
providing information and training in the fields of philosophy, 
psychology, health, fitness, and self-defence(c) operation of 
radio broadcasting, television broadcasting, and satellite 
broadcasting services providing information and training in the 
fields of philosophy, psychology, health, fitness, and self-
defence(d) operation of wholesale warehouses, retail stores, and 
online shopping stores selling books, compact discs, digital video 
discs, food supplements, herbs, medicinal supplements, seeds, 
and fitness equipment. Used in CANADA since January 01, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Information en matière de philosophie, de 
psychologie, de santé, de bonne condition physique et 
d'autodéfense présentée sur supports analogiques et 
numériques, nommément sur cassette magnétique, disque 
compact ou disque vidéonumérique, ou téléchargeable 
d'Internet. (b) Ouvrages traitant de philosophie, de psychologie, 
de santé, de bonne condition physique et d'autodéfense publiés 
sous forme imprimée, nommément livres, magazines et 
dépliants, ou en format électronique téléchargeable, 
nommément  blogues, blogues vidéo, balados, enregistrements 
vidéo et enregistrements audio. (c) Logiciels en matière de 
philosophie, de psychologie, de santé, de bonne condition 
physique et d'autodéfense pour  un enseignement et des cours 
interactifs. SERVICES: (a) Services éducatifs dans les domaines 
de la philosophie, de la psychologie, de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'autodéfense. (b) Exploitation d'un site 
Web d'information et de formation dans les domaines de la 
philosophie, de la psychologie, de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'autodéfense. (c) Exploitation de 
services de radiodiffusion, de télédiffusion et de radiodiffusion 
par satellite offrant de l'information et de la formation dans les 
domaines de la philosophie, de la psychologie, de la santé, de la 
bonne condition physique et de l'autodéfense. (d) Exploitation 
d'entrepôts de vente en gros, de magasins de détail et de 
magasins en ligne proposant des livres, des disques compacts, 
des disques vidéonumériques, des suppléments alimentaires, 
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des herbes, des suppléments médicinaux, des graines et de 
l'équipement d'entraînement physique. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,462. 2011/08/22. ROBERT NORMAN HIGGINS, 1 
WALLACE DRIVE, BARRIE, ONTARIO L4N 7E2

OPENFOLK
WARES: (a) artistic, musical, literary, and photographic works 
recorded on analog and digital media namely magnetic tape, 
compact disc, digital video disc, or downloadable from the 
Internet.(b) artistic, musical, literary, and photographic, works 
published in paper namely books, magazines, and pamphlets, or 
in the form of paintings, sculptures, and images. SERVICES: (a) 
consulting services for artists, writers, and musicans in the field 
of professional development(b) educational services for artists, 
writers, and musicans in the fields of art, writing, music, 
performance, and marketing(c) operation of radio broadcasting, 
television broadcasting, and satellite broadcasting services for 
artists, writers, and musicans in the fields of art, writing, music, 
performance, and marketing(d) operation of wholesale 
warehouses, retail stores, and online shopping stores selling 
books, musical instruments, art supplies, recording studio 
equipment, photography equipment, video recording equipment, 
audio and video playback equipment, and recordings on 
compact discs and digital video discs and solid-state digital 
memory chips. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (a) Oeuvres artistiques, musicales, littéraires 
et photographiques enregistrées sur supports analogiques et 
numériques, nommément sur cassettes magnétiques, disques 
compacts, disques vidéonumériques ou supports 
téléchargeables d'Internet. (b) Oeuvres artistiques, musicales, 
littéraires et photographiques publiées sous forme imprimée, 
nommément livres, magazines et dépliants ou sous forme de 
peintures, de sculptures et d'images. SERVICES: (a) Services 
de consultation pour les artistes, écrivains et musiciens dans le 
domaine du perfectionnement professionnel; (b) services 
éducatifs pour les artistes, écrivains et musiciens dans les 
domaines de l'art, de l'écriture, de la musique, du spectacle et du 
marketing; (c) gestion de services de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de radiodiffusion par satellite pour les artistes, 
écrivains et musiciens dans les domaines de l'art, de l'écriture, 
de la musique, du spectacle et du marketing; (d) exploitation 
d'entrepôts de vente en gros, de magasins de vente au détail et 
de magasins de vente en ligne de livres, d'instruments de 
musique, de fournitures d'art, d'équipement de studio 
d'enregistrement, d'équipement photographique, d'équipement 
d'enregistrement vidéo, d'équipement de lecture audio et vidéo 
ainsi que d'enregistrements sur disques compacts, disques 
vidéonumériques et puces mémoire numériques à semi-
conducteurs. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,751. 2011/08/17. Claude A. GINGRAS, 23 rue Roy, 
Dosquet, QUÉBEC G0S 1H0

SERVICES: Des services de restaurant; des services de 
restaurants, notamment, des services de préparation et de vente 
de mets pour emporter, des services de restaurant pour service 
à l'auto, des cafés-restaurants, des cafétérias; des services de 
préparation et de vente de pizza et autres aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; restaurant services, namely 
preparation and sale of takeout meals, restaurant services for 
drive-ins, coffee shops, cafeterias; preparation and sale of pizza 
and other foods. Proposed Use in CANADA on services.

1,542,352. 2011/09/06. Cognition Education Trust, Level 1, 14 
Normanby Road, Mt. Eden, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: Teaching apparatus and instruments, namely 
instruction manuals, books; computer software for use in the field 
of educational assessment and evaluation primarily used by 
teachers, teacher aids, and other educational professionals, to 
assist in the evaluation of learning impact and measurement and 
registration of data, satisfaction, experience, knowledge, know-
how, activities, purpose and behavior of students in K-12 
schools, colleges, universities and other educational institutions 
of educational assessment and evaluation data; books and texts 
in electronic form: electronic publications for professional 
development in the field of assessment and evaluation; 
operational, instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely booklets and manuals in the field of 
professional development courses in assessment and 
evaluation. SERVICES: Recruitment services; business 
management services; business management of schools; 
business research services; qualitative and quantitative business 
research services; accounting services; financial management 
services; provision of grants; processing grant applications for 
funding of research; educational services, namely, webinars, 
workshops, seminars, classes, exhibitions and conferences in 
the field of assessment and evaluation; education consulting and 
training services in the field of assessment and evaluation; 
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publication of electronic books and journals on line; publication of 
texts; career information and advisory services namely education 
and training advice; production of radio and television programs; 
multimedia productions in the field of assessment and 
evaluation; provision of educational websites in the field of 
assessment and evaluation in education; scientific research 
services, namely, research services to optimise the teaching and 
learning experience in classrooms, research services in the field 
of teacher training and educational practices; provision of 
information, advice and consultancy in relation to scientific 
research in the field of pedagogy, teacher education, teaching 
and learning best practices, classroom management; IT
consultancy advice; computer software development. Used in 
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for 
NEW ZEALAND on February 28, 2011 under No. 837820 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément guides d'utilisation, livres; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'évaluation pédagogique, principalement 
par les professeurs, les aides-enseignants et les autres 
professionnels de l'éducation, pour l'évaluation de 
l'apprentissage ainsi que la mesure et l'enregistrement de 
données, de la satisfaction, de l'expérience, de connaissances, 
du savoir-faire, d'activités, d'objectifs et de comportements 
d'élèves dans les écoles de la maternelle à la 12e année, les 
collèges, les universités et d'autres établissements 
d'enseignement relativement à l'évaluation de l'apprentissage; 
livres et textes en version électronique : publications 
électroniques pour le perfectionnement professionnel dans le 
domaine de l'évaluation; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livrets et guides 
d'utilisation dans le domaine des cours de perfectionnement 
professionnel en matière d'évaluation. SERVICES: Services de 
recrutement; services de gestion des affaires; gestion d'écoles; 
services de recherche commerciale; services de recherche 
commerciale qualitative et quantitative; services de comptabilité; 
services de gestion financière; offre de subventions; traitement 
de demandes de subventions de recherche; services éducatifs, 
nommément webinaires, ateliers, séminaires, cours, expositions 
et conférences dans le domaine de l'évaluation; services de 
consultation et de formation en éducation dans le domaine de 
l'évaluation; publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; publication de textes; services d'information et de conseil 
sur les carrières, nommément conseils en éducation et en 
formation; production d'émissions de radio et de télévision; 
productions multimédias dans le domaine de l'évaluation; offre 
de sites Web éducatifs dans le domaine de l'évaluation en 
éducation; services de recherche scientifique, nommément 
services de recherche pour améliorer l'enseignement et 
l'apprentissage en classe, services de recherche dans le 
domaine des méthodes de formation et des pratiques éducatives 
des enseignants; offre d'information, de conseils et de 
consultation concernant la recherche scientifique dans les 
domaines de la pédagogie, de la formation des enseignants, des 
pratiques exemplaires en matière d'enseignement et 
d'apprentissage ainsi que de la gestion de classes; services de 
conseil en TI; développement de logiciels. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 février 2011 sous le No. 837820 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.

1,542,355. 2011/09/06. Cognition Education Trust, Level 1, 14 
Normanby Road, Mt. Eden, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

WARES: Teaching apparatus and instruments, namely 
instruction manuals, books; computer software for use in the field 
of educational assessment and evaluation primarily used by 
teachers, teacher aids, and other educational professionals, to 
assist in the evaluation of learning impact and measurement and 
registration of data, satisfaction, experience, knowledge, know-
how, activities, purpose and behavior of students in K-12 
schools, colleges, universities and other educational institutions 
of educational assessment and evaluation data; books and texts 
in electronic form; electronic publications for professional 
development in the field of assessment and evaluation; 
operational, instructional and teaching materials (except 
apparatus), namely booklets and manuals in the field of 
professional development courses in assessment and 
evaluation. SERVICES: Recruitment services; business 
management services; business management of schools; 
business research services; qualitative and quantitative business 
research services; accounting services; financial management 
services; provision of grants; processing grant applications for 
funding of research; educational services, namely, webinars, 
workshops, seminars, classes, exhibitions and conferences in 
the field of assessment and evaluation; education consulting and 
training services in the field of assessment and evaluation; 
publication of electronic books and journals on line; publication of 
texts; career information and advisory services namely education 
and training advice; production of radio and television programs; 
multimedia productions in the field of assessment and 
evaluation; provision of educational websites in the field of 
assessment and evaluation in education; scientific research 
services, namely, research services to optimise the teaching and 
learning experience in classrooms, research services in the field 
of teacher training and educational practices; provision of 
information, advice and consultancy in relation to scientific 
research in the field of pedagogy, teacher education, teaching 
and learning best practices, classroom management; IT 
consultancy advice; computer software development. Used in 
NEW ZEALAND on wares and on services. Registered in or for 
NEW ZEALAND on February 28, 2011 under No. 837819 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément guides d'utilisation, livres; logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'évaluation pédagogique, principalement 
par les professeurs, les aides-enseignants et les autres 
professionnels de l'éducation, pour l'évaluation de 
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l'apprentissage ainsi que la mesure et l'enregistrement de 
données, de la satisfaction, de l'expérience, de connaissances, 
du savoir-faire, d'activités, d'objectifs et de comportements 
d'élèves dans les écoles de la maternelle à la 12e année, les 
collèges, les universités et d'autres établissements 
d'enseignement relativement à l'évaluation de l'apprentissage; 
livres et textes en version électronique; publications 
électroniques pour le perfectionnement professionnel dans le 
domaine de l'évaluation; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livrets et guides 
d'utilisation dans le domaine des cours de perfectionnement 
professionnel en matière d'évaluation. SERVICES: Services de 
recrutement; services de gestion des affaires; gestion d'écoles; 
services de recherche commerciale; services de recherche 
commerciale qualitative et quantitative; services de comptabilité; 
services de gestion financière; offre de subventions; traitement 
de demandes de subventions de recherche; services éducatifs, 
nommément webinaires, ateliers, séminaires, cours, expositions 
et conférences dans le domaine de l'évaluation; services de 
consultation et de formation en éducation dans le domaine de 
l'évaluation; publication de livres électroniques et de revues en 
ligne; publication de textes; services d'information et de conseil 
sur les carrières, nommément conseils en éducation et en 
formation; production d'émissions de radio et de télévision; 
productions multimédias dans le domaine de l'évaluation; offre 
de sites Web éducatifs dans le domaine de l'évaluation en 
éducation; services de recherche scientifique, nommément 
services de recherche pour améliorer l'enseignement et 
l'apprentissage en classe, services de recherche dans le 
domaine des méthodes de formation et des pratiques éducatives 
des enseignants; offre d'information, de conseils et de 
consultation concernant la recherche scientifique dans les 
domaines de la pédagogie, de la formation des enseignants, des 
pratiques exemplaires en matière d'enseignement et 
d'apprentissage ainsi que de la gestion de classes; services de 
conseil en TI; développement de logiciels. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 février 2011 sous le No. 837819 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.

1,542,778. 2011/08/31. 9 Story Entertainment Inc., 23 Fraser 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Almost Naked Animals
WARES: Printed matter, namely, books of all kinds, magazine, 
photoprints, colouring books, activity books, photographs, 
newspapers, brochures and pictures; paper and stationery 
matter, namely, greeting cards, message cards, envelopes, 
folders, labels, organizers, printer paper, note pads, note mates; 
posters; novelties namely, clip-ons, namely, clip-on earrings, 
clip-on lights, clip-on mirrors, clip-on key rings, backpack 
accessories, namely, clip-on purses, name tags and key chains 
to affix to backpacks, clip-on figurines; fridge magnets, banners, 
pencil toppers, memo boards, photo frames, locker organizers, 

locker mirrors; party goods, namely, balloons, napkins, 
tablecloths, paper plates, party flavours, paper cups, paper hats, 
candles, cake decorations, horns, table center pieces, place 
mats, doilies, coasters, crackers, namely, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, Christmas crackers, 
ribbons and streamers, gift wrapper paper, drinking straws, toilet
paper, paper handkerchiefs, hand towels; clothing namely 
jackets, suits, vests, blouses, shirts, jerseys, shells, tunics, 
uniforms, namely, school uniforms and sport uniforms, robes, 
ties, ascots, slacks, jeans, halters, pedal-pushers, swimwear, 
beach coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, nightwear, 
namely, pajamas, night shirts, night gowns, negligees, 
bathrobes, bed jackets, dusters, smocks, foundation garments, 
raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants, pullovers, 
slips, brassieres and bikini panty sets, leotards, panty hose, 
stockings; headgear namely, hats, caps, visors, headbands, 
bandanas and head scarves; toys, games and playthings 
namely, table top games, board games, dice games, video 
games, card games, playing cards, sports cards, trading cards, 
toy characters, dolls, stuffed toys, toy vehicles, flying disc toys, 
water pistols; Halloween and masquerade costumes; Non-
alcoholic beverages, namely, fruit drinks, soft drinks, soda pop, 
and soft drink concentrates; pastry; confectionary, namely 
chocolate bars, candies, and dried fruit snacks. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely production and distribution of 
copies of the animated series of the same name on DVDs, VHS 
tapes or other physical media. (2) Entertainment services, 
namely, production and distribution of animated television 
programs. (3) Entertainment services, namely, providing online 
information in the field of children's and family entertainment via 
a computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2011 on services (2); June 13, 2011 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres en tous genres, 
magazine, épreuves photographiques, livres à colorier, livres 
d'activités, photos, journaux, brochures et images; papier et 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier pour imprimante, blocs-notes, 
cahiers de note; affiches; articles de fantaisie nommément 
articles à pinces, nommément boucles d'oreilles à pinces, 
lampes à pince, miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, 
accessoires pour sac à dos, nommément sacs à main à pince, 
porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent à des sacs à dos, 
figurines à pince; aimants pour réfrigérateurs, banderoles, 
embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour photos, 
organisateurs de casiers, miroirs de casiers; articles de fête, 
nommément ballons, serviettes de table, nappes, assiettes en 
papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, 
bougies, décorations à gâteau, avertisseurs sonores, ornements 
de table, napperons, napperons en dentelle, sous-verres, 
craquelins, nommément cotillons, à savoir diablotins et articles à 
bruit, diablotins de Noël, rubans et serpentins, papier-cadeau, 
pailles, papier hygiénique, mouchoirs en papier, essuie-mains; 
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, 
chemises, jerseys, coquilles, tuniques, uniformes, nommément 
uniformes scolaires et uniformes de sport, peignoirs, cravates, 
ascots, pantalons sport, jeans, corsages bain-de-soleil, 
pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, 
habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
déshabillés, sorties de bain, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
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vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, sous-vêtements, 
pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, 
maillots, bas-culottes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas et fichus; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes-
primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants 
jouets, pistolets à eau; costumes d'Halloween et de mascarade; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, soda et concentrés de boisson gazeuse; 
pâtisseries; confiseries, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons et grignotines aux fruits séchés. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution de copies d'une série animée portant le nom de la 
marque sur DVD, cassettes vidéo ou autres supports physiques. 
(2) Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision animées. (3) Services de 
divertissement, nommément offre d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement pour enfants et familles offerte au 
moyen d'un réseau informatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2011 en liaison avec les 
services (2); 13 juin 2011 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,542,779. 2011/08/31. 9 Story Entertainment Inc., 23 Fraser 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Printed matter, namely, books of all kinds, magazine, 
photoprints, colouring books, activity books, photographs, 
newspapers, brochures and pictures; paper and stationery 
matter, namely, greeting cards, message cards, envelopes, 
folders, labels, organizers, printer paper, note pads, note mates; 
posters; novelties namely, clip-ons, namely, clip-on earrings, 
clip-on lights, clip-on mirrors, clip-on key rings, backpack 
accessories, namely, clip-on purses, name tags and key chains 
to affix to backpacks, clip-on figurines; fridge magnets, banners, 
pencil toppers, memo boards, photo frames, locker organizers, 
locker mirrors; party goods, namely, balloons, napkins, 

tablecloths, paper plates, party flavours, paper cups, paper hats, 
candles, cake decorations, horns, table center pieces, place 
mats, doilies, coasters, crackers, namely, party favors in the 
nature of crackers and noisemakers, Christmas crackers, 
ribbons and streamers, gift wrapper paper, drinking straws, toilet 
paper, paper handkerchiefs, hand towels; clothing namely 
jackets, suits, vests, blouses, shirts, jerseys, shells, tunics, 
uniforms, namely, school uniforms and sport uniforms, robes, 
ties, ascots, slacks, jeans, halters, pedal-pushers, swimwear, 
beach coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, nightwear, 
namely, pajamas, night shirts, night gowns, negligees, 
bathrobes, bed jackets, dusters, smocks, foundation garments, 
raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants, pullovers, 
slips, brassieres and bikini panty sets, leotards, panty hose, 
stockings; headgear namely, hats, caps, visors, headbands, 
bandanas and head scarves; toys, games and playthings 
namely, table top games, board games, dice games, video 
games, card games, playing cards, sports cards, trading cards, 
toy characters, dolls, stuffed toys, toy vehicles, flying disc toys, 
water pistols; Halloween and masquerade costumes; Non-
alcoholic beverages, namely, fruit drinks, soft drinks, soda pop, 
and soft drink concentrates; pastry; confectionary, namely 
chocolate bars, candies, and dried fruit snacks. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely production and distribution of 
copies of the animated series of the same name on DVDs, VHS 
tapes or other physical media. (2) Entertainment services, 
namely, production and distribution of animated television 
programs. (3) Entertainment services, namely, providing online 
information in the field of children's and family entertainment via 
a computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 07, 2011 on services (2); June 13, 2011 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres en tous genres, 
magazine, épreuves photographiques, livres à colorier, livres 
d'activités, photos, journaux, brochures et images; papier et 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, range-tout, papier pour imprimante, blocs-notes, 
cahiers de note; affiches; articles de fantaisie nommément 
articles à pinces, nommément boucles d'oreilles à pinces, 
lampes à pince, miroirs à pince, anneaux porte-clés à pince, 
accessoires pour sac à dos, nommément sacs à main à pince, 
porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent à des sacs à dos, 
figurines à pince; aimants pour réfrigérateurs, banderoles, 
embouts de crayon, pense-bêtes, cadres pour photos, 
organisateurs de casiers, miroirs de casiers; articles de fête, 
nommément ballons, serviettes de table, nappes, assiettes en 
papier, cotillons, gobelets en papier, chapeaux en papier, 
bougies, décorations à gâteau, avertisseurs sonores, ornements 
de table, napperons, napperons en dentelle, sous-verres, 
craquelins, nommément cotillons, à savoir diablotins et articles à 
bruit, diablotins de Noël, rubans et serpentins, papier-cadeau, 
pailles, papier hygiénique, mouchoirs en papier, essuie-mains; 
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, chemisiers, 
chemises, jerseys, coquilles, tuniques, uniformes, nommément 
uniformes scolaires et uniformes de sport, peignoirs, cravates, 
ascots, pantalons sport, jeans, corsages bain-de-soleil, 
pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux de plage, 
habits de neige, tenues de patinage, robes d'intérieur, vêtements 
de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, 
déshabillés, sorties de bain, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
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imperméables, ponchos imperméables, sous-vêtements, 
pantalons, chandails, slips, soutiens-gorge et culottes bikini, 
maillots, bas-culottes, bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, bandanas et fichus; jouets, jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux vidéo, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes-
primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants 
jouets, pistolets à eau; costumes d'Halloween et de mascarade; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, 
boissons gazeuses, soda et concentrés de boisson gazeuse; 
pâtisseries; confiseries, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons et grignotines aux fruits séchés. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément production et 
distribution de copies d'une série animée portant le nom de la 
marque sur DVD, cassettes vidéo ou autres supports physiques. 
(2) Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision animées. (3) Services de
divertissement, nommément offre d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement pour enfants et familles offerte au 
moyen d'un réseau informatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 2011 en liaison avec les 
services (2); 13 juin 2011 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,544,921. 2011/09/23. Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview 
Avenue, Goleta, California 93117, 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

YARDI ENERGY SOLUTIONS
SERVICES: (1) Utility bill management services, namely, 
tracking, reporting, analyzing and delivering energy information 
in the form of utility bills and utility meter data rate schedules; 
energy usage management; energy usage management 
information services; analyzing, auditing and monitoring energy 
usage; consulting services in the fields of energy usage 
management, energy efficiency, and utility bill management 
services; installation of gas, electric, and water submetering and 
energy allocation equipment; gas meter reading and data 
analysis; electric meter reading and data analysis; water meter 
reading and data analysis. (2) Conducting energy audits of 
properties for the purpose of improving energy efficiency; 
providing environmental certification reporting services for 
others; managing and reporting energy efficiency information for 
others, for the purpose of obtaining and maintaining 
environmental ratings and certifications. Used in CANADA since 
at least as early as May 25, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: March 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/276,268 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 09, 2013 under No. 4,365,155 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des factures de services 
publics, nommément suivi, production de rapports, analyse et 
communication d'information sur l'énergie, en l'occurrence 

factures de services publics et échelles tarifaires fondées sur les 
données des compteurs de services publics; gestion de 
l'utilisation de l'énergie; services d'information sur la gestion de 
la consommation d'énergie; analyse, vérification et surveillance 
de la consommation d'énergie; services de conseil dans les 
domaines de la gestion de la consommation d'énergie, de 
l'efficacité énergétique et des services de gestion des factures 
de services publics; installation de compteurs divisionnaires de 
gaz, d'électricité et d'eau et d'équipement de répartition de la 
consommation d'énergie; relevé de compteurs de gaz et analyse 
des données; relevé de compteurs d'électricité et analyse des 
données; relevé de compteurs d'eau et analyse des données. (2) 
Vérification de la consommation d'énergie de propriétés pour 
améliorer l'efficacité énergétique; offre de services de production 
de rapports pour la certification environnementale de tiers; 
gestion et communication d'information sur l'efficacité 
énergétique pour des tiers, en vue d'obtenir et de conserver des 
cotes et des certifications environnementales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2011 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 24 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/276,268 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,155 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,545,892. 2011/09/23. KI YOUNG LEE, 17th Floor, 729 
Seventh Avenue, New York, New York 10019, 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

KH7OME BY MOST OFFICIAL SEVEN
WARES: (1) Shirts, athletic uniforms, baseball caps, bermuda 
shorts, bomber jackets, cargo pants, coats, crewneck sweaters, 
denims, denim jackets, pants, shirts, jackets, vests and shorts; 
down jackets, fleece shorts, golf caps, golf shirts, gym shorts, 
jeans, jersey shirts, jogging suits, knit shirts, leather coats, 
leather jackets, leather pants, mock turtleneck sweaters, padded 
jackets, pants, sweaters, T-shirts, track jackets, track pants; 
athletic footwear, namely sneakers, walking shoes, running 
shoes, golf shoes, ski boots, shoes for tennis, squash, rugby, 
boxing, field hockey, soccer, bicycling, trekking, gymnastics, 
climbing, football and baseball and exercise sneakers; ski and 
snowboard shoes; footwear for men and women, namely ankle 
boots, canvas shoes, leather shoes, casual shoes, dress shoes, 
boots, hiking boots, fishing boots, hunting boots, rubber knee 
boots, winter boots, waders, winter boots, yachting shoes and 
boots, rubber shoes, galoshes, wooden clogs, beach shoes, rain 
shoes, work shoes, half boots, laced boots, slippers, sandals and 
flip flops. (2) Shirts, athletic uniforms, baseball caps, Bermuda 
shorts, bomber jackets, cargo pants, coats, crewneck sweaters, 
denims, namely denim jackets, pants, shirts, jackets, vests and 
shorts; down jackets, fleece shorts, golf caps, golf shirts, gym 
shorts, jeans, jersey shirts, jogging suits, knit shirts, leather 
coats, leather jackets, leather pants, mock turtleneck sweaters,
padded jackets, pants, sweaters, T-shirts, track jackets, track 
pants and turtleneck sweaters; athletic footwear, namely 
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basketball sneakers, athletic shoes, sneakers, running shoes, 
golf shoes, footwear for men and women, namely ankle boots, 
canvas shoes, leather shoes, casual shoes, dress shoes. boots, 
slippers and flip flops. Priority Filing Date: September 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85,426,107 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2013 under 
No. 4,347,428 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chemises, uniformes de sport, 
casquettes de baseball, bermudas, blousons d'aviateur, 
pantalons cargos, manteaux, chandail ras du cou, denim, vestes 
en denim, pantalons, vestes, gilets et shorts; vestes en duvet, 
shorts molletonnés, casquettes de golf, polos, shorts de 
gymnastique, jeans, chemises en jersey, ensembles de jogging, 
chemises en tricot, manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons 
de cuir, chandails à col cheminée, vestes matelassées, 
pantalons, chandails, tee-shirts, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; articles chaussants d'entraînement, 
nommément espadrilles, chaussures de marche, chaussures de 
course, chaussures de golf, bottes de ski, chaussures de tennis, 
de squash, de rugby, de boxe, de hockey sur gazon, de soccer, 
de vélo, de trekking, de gymnastique, d'escalade, de football et 
de baseball ainsi que chaussures de sport; bottes de ski et de 
planche à neige; articles chaussants pour hommes et femmes, 
nommément bottillons, chaussures de toile, chaussures en cuir, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, bottes de 
randonnée pédestre, bottes de pêche, bottes de chasse, bottes 
de genoux en caoutchouc, bottes d'hiver, cuissardes, bottes 
d'hiver, chaussures et bottes de navigation, chaussures en 
caoutchouc, bottes de caoutchouc, sabots de bois, chaussures 
de plage, chaussures imperméables, chaussures de travail, 
demi-bottes, bottes lacées, pantoufles, sandales et tongs. (2) 
Chemises, uniformes de sport ,  casquettes de baseball, 
bermudas, blousons d'aviateur, pantalons cargos, manteaux, 
chandails ras du cou, denim, nommément vestes en denim, 
pantalons, chemises, vestes, gilets et shorts; vestes en duvet, 
shorts en molleton, casquettes de golf, chemises de golf, shorts 
de gymnastique, jeans, chemises en jersey, ensembles de 
jogging, chemises en tricot, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
pantalons de cuir, chandails à col cheminée, vestes 
matelassées, pantalons, chandails, tee-shirts, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et chandails à col 
roulé; articles chaussants d'entraînement, nommément 
espadrilles de basketball, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de course, chaussures de golf, articles 
chaussants pour hommes et femmes, nommément bottillons, 
chaussures de toile, chaussures en cuir, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées. Bottes, pantoufles et tongs. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,426,107 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous 
le No. 4,347,428 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,547,236. 2011/10/11. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMPLYSHARE
WARES: electric apparatus and instruments for recording, 
transmitting, processing and reproducing images, namely, 
mobile phones, tablet computers, computers, portable music 
players, stereo receivers, DVD players and video disc players; 
programs, namely, computer software for detecting and 
connecting mobile phones, tablet computers, computers, 
portable music players, stereo receivers, DVD players and video 
disc players, for managing, coordinating, recording, storing, 
processing, transmitting, and reproducing music, images and 
video in a home network; software for sharing music, images and 
video and other media between mobile phones, tablet 
computers, computers, portable music players, stereo receivers, 
DVD players and video disc players. Priority Filing Date: April 
11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009882879 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques 
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de 
reproduction d'images, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de musique portatifs, 
récepteurs stéréo, lecteurs de DVD et lecteurs de disques vidéo; 
programmes, nommément logiciels de détection et de connexion 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des lecteurs de musique portatifs, des récepteurs 
stéréo, des lecteurs de DVD et des lecteurs de disques vidéo, 
pour la gestion, la coordination, l'enregistrement, le stockage, le 
traitement, la transmission et la reproduction de musique, 
d'images et de vidéos sur un réseau domestique; logiciels de 
partage de musique, d'images et de vidéos et d'autres supports 
entre téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
lecteurs de musique portatifs, récepteurs stéréo, lecteurs de 
DVD et lecteurs de disques vidéo. Date de priorité de 
production: 11 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009882879 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,517. 2011/10/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PUREFLO
WARES: Plumbing fixtures and fittings, namely, drain structures 
for use in baths; cable drains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et raccords de plomberie, 
nommément structures de drain pour baignoires; drains avec 
câble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,155. 2011/10/12. Medtronic MiniMed, Inc., (Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SENTRINO
WARES: Medical devices, namely, continuous glucose 
management systems comprised of monitors, sensors, 
integrated software and associated component parts. Priority
Filing Date: May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/313,032 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,369,058 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de gestion continue du glucose constitués de moniteurs, de 
capteurs, de logiciels intégrés et de pièces connexes. Date de 
priorité de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/313,032 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 
4,369,058 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,287. 2011/10/26. TRANSAMO, (une société anonyme de 
droit français), 9 rue Maurice Mallet, 92445 ISSY LES 
MOULINEAUX Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: (1) Services de publicité, de promotion, de 
marketing, études de marché, sondages d'opinion, gestion et 
assistance commerciale dans le domaine du développement 
durable des transports; organisation et gestion d'expositions 
commerciales ou publicitaires dans le domaine du 
développement durable des transports; services de conseils 
commerciaux liés au développement durable dans le domaine 
des transports; aide à la direction des affaires en matière de 
transports, à savoir services d'assistance, de conseils et 
d'information en matière de planification, réalisation et 
exploitation de projets de transports. (2) Télécommunications, 
services de transmission de données, d'informations par voie 
électronique, notamment par des réseaux de communication 

mondiale (Internet) en matière de développement durable des 
transports. (3) Transports en commun, transports en commun de 
personnes, visites touristiques en transports nolisés et en 
transports en commun, nommément par autobus, métros, 
tramways et vélos urbains; transports en commun et 
accompagnement de voyageur en transports en commun, 
nommément par autobus, métros, tramways et vélos urbains; 
organisation et réservation de voyages; organisation et 
réservation de séjours (à l'exception de la réservation d'hôtels, 
de pensions), services de transit; organisation de croisières, de 
voyages et d'excursions; réservation de places pour le voyage, 
réservation de billets; services de location de véhicules et de 
mise à disposition de moyens de transport, nommément: 
véhicules terrestres, voitures, vélos, bicyclettes; garage de 
véhicules; emballage et entreposage de marchandises; location 
de garages ou de places de stationnement; informations en 
matière de transport et de tourisme; distribution de journaux; 
conseils et informations concernant les transports. (4) Education, 
formation, divertissement, dans le domaine du développement 
durable des transports; organisation et conduite de colloques, de 
séminaires, de congrès, de symposiums, de conférences, 
d'ateliers de formation et de stages dans le domaine du 
développement durable des transports; services d'édition et de 
publication de livres, de textes autres que publicitaires, 
exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. (5) Conseils et informations concernant le 
développement durable, l'environnement et l'architecture du 
paysage urbain; étude, conception, planification, gestion et 
pilotage de projets techniques et économiques dans le secteur 
du développement durable des transports; expertises (travaux 
d'ingénieurs) dans le domaine du développement durable des 
transports. Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9 937 145 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2011 
sous le No. 9 937 145 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising, promotion, marketing, market 
research, opinion polling, business management and assistance 
in the field of sustainable transportation development; 
organization and management of commercial or advertising 
exhibitions in the field of sustainable transportation development; 
business consulting services related to sustainable development 
in the field of transportation; business management assistance 
regarding transportation, namely assistance, consulting and 
information services regarding the planning, production, and 
operation of transportation projects. (2) Telecommunications, 
electronic transmission of data, of information regarding 
sustainable transportation development, namely through global 
communication networks (the Internet). (3) Public transit, public 
transportation of people, sightseeing via chartered vehicles and 
public transit, namely via bus, subway, streetcar, and urban 
bicycle; public transit and escorting of travellers on public transit, 
namely on buses, subways, streetcars, and urban bicycles;  
travel arrangement and reservations; holiday organization and 
reservation (excluding hotel, boarding reservation), transit 
services; organization of cruises, travel, and excursions; 
reservation of seats for travel, ticket reservation; rental of 
vehicles and provision of means of transportation, namely land 
vehicles, cars, bicycles; vehicle garage; packaging and storage 
of goods; garage or parking space rental; information related to 
transportation and tourism; distribution of newspapers; 
consulting and information in relation to transportation. (4) 
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Education, training, entertainment, in the field of sustainable 
transportation development; organization and conduct of 
colloquia, seminars, conventions, symposia, conferences, 
training workshops, and internships in the field of sustainable 
transportation development; publishing and editing of books, 
texts other than advertising copy, operation of non-downloadable 
electronic publications. (5) Consulting and information regarding 
sustainable development, the environment, and the architecture 
of the urban landscape; study, design, planning, management, 
and piloting of technical and economic projects in the field of 
sustainable transportation development; expertise (engineering 
work) in the field of sustainable transportation development. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9 937 145 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 03, 2011 under No. 9 937 145 on services.

1,551,956. 2011/11/14. RPA PROCESS, Société par actions 
simplifiée, 18-22 rue d'Arras, 92000 Nanterre, 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

MARCHANDISES: Malaxeurs de béton, agricoles, industriels, 
utilisés dans les industries des produits chimiques, alimentaires 
et minières; équipements et filtres pour la séparation des 
solides/liquides en vue de clarifier, épaissir, assécher, filtrer, 
polir, prétraiter et recycler des solides et liquides provenant de 
flux d'alimentation nommément décanteurs; filtres nommément 
filtres en fibres et sacs filtrants pour séparer une matière définie 
d'un gaz et d'un liquide; filtres d'extraction fixes et systèmes de 
filtrage et de mélange pour séparer des liquides d'autres liquides 
et solides nommément systèmes non mobiles de séparation des 
liquides et solides, sous l'action du vide; appareils et machines 
pour la purification de l'air et de l'eau nommément séparateurs 
pour la purification de l'air; filtres à eau (partie d'installation 
industrielle) pour circuits hydrauliques. SERVICES: Construction 
mécanique des appareils et machines précités, nommément 
filtres pour la séparation des solides/liquides, filtres d'extraction 
fixes et systèmes de filtrage et de mélange pour séparer des 
liquides d'autres liquides et solides, nommément systèmes non 
mobiles de séparation des liquides et solides, sous l'action du 
vide, appareils et machines pour la purification de l'air et de 
l'eau; mise en service, installation, réparation et révision, 
entretien et nettoyage de filtres et installations de filtrage 
nommément filtres pour la séparation des solides/liquides, filtres 
d'extraction fixes et systèmes de filtrage et de mélange pour 
séparer des liquides d'autres liquides et solides, nommément 
systèmes non mobiles de séparation des liquides et solides, 
sous l'action du vide, appareil et machines pour la purification de 

l'air et de l'eau; malaxage de produits liquides, chimiques, 
alimentaires et miniers, et mélanges de ces produits; coulage et 
malaxage de métaux et alliages; chaudronnerie. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11 3 865 530 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 10 octobre 2011 
sous le No. 11 3 865 530 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Agricultural, industrial concrete mixers used in the 
chemical product, food product, and mining industries; 
equipment and filters for the separation of solids/liquids for the 
purposes of clarifying, thickening, drying, filtering, polishing, pre-
treating, and recycling solids and liquids that originate from 
supply feeds, namely settling tanks; filters, namely fibre filters 
and filter bags for separating definite matter from a gas or liquid; 
stationary extraction filters and filtering and mixing systems for 
separating liquids from other liquids and solids, namely non-
mobile systems for separating liquids and solids by means of a 
vacuum; apparatus and machines for air and water purification, 
namely separators for air purification; water filters (parts of 
industrial installations) for hydraulic circuits. SERVICES:
Mechanical construction of the aforementioned apparatus and 
machines, namely filters for the separation of solids/liquids, 
stationary extraction filters and filtering and mixing systems for 
separating liquids from other liquids and solids, namely non-
mobile systems for separating liquids and solids by means of a 
vacuum, apparatus and machines for air and water purification; 
commissioning, installation, repair, overhaul, maintenance, and 
cleaning of filters and filtering installations, namely filters for the 
separation of solids/liquids, stationary extraction filters and 
filtering and mixing systems for separating liquids from other 
liquids and solids, namely non-mobile systems for separating 
liquids and solids by means of a vacuum, apparatus and 
machines for air and water purification; mixing of liquid, 
chemical, food, and mining products and mixtures of these 
products; casting and mixing of metals and alloys; boiler-making. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 865 530 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 October 10, 2011 under No. 11 3 865 530 on wares 
and on services.

1,553,359. 2011/11/23. Progressive Automotive Systems, Inc, 
1300 Arlington Heights Road, Itasca, Illinois 60143, 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: Vehicle maintenance and repair shop management 
systems software. Priority Filing Date: November 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85478245 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4302377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de systèmes de gestion d'atelier 
d'entretien et de réparation de véhicules. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85478245 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous 
le No. 4302377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,901. 2011/11/28. Ningbo NECO Housewares CO., LTD., 
High-tech Zone, Fenghua, Ningbo, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Cleaning brushes for household use; steel wool for 
cleaning; brooms; cloths for cleaning; sponges for household 
purposes; mops; food storage containers not of precious metal; 
drinking glasses; bowl; drinking cups; dustbins; non-electric 
toothbrushes; toothpicks; make-up brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses de nettoyage pour la maison; laine 
d'acier pour le nettoyage; balais; chiffons de nettoyage; éponges 
à usage domestique; vadrouilles; contenants pour aliments 
autres qu'en métal précieux; verres; bol; tasses; poubelles; 
brosses à dents non électriques; cure-dents; pinceaux et 
brosses de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,068. 2011/11/28. HNA Group Co., Ltd, Hai Hang Bldg, No. 
29 Haixiu Road, Haikou City, Hainan Province 570206, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: (1) Airplane flight instruction. (2) Transport of 
passengers by truck, train, car, bus, boat; transport of goods by 
truck, train, car, bus, boat; freight transportation by truck, train, 
car, bus, boat; freight brokerage; freight forwarding services; 
transport of passengers by air, transport of goods by air; car 
parking; warehouse storage of goods; courier services 
(messages or merchandise); arranging travel tours; transport by 
pipeline of oil and gas. (3) Hotel management, hotel services, 
boarding houses; restaurants; bar services; rental of meeting 
rooms; retirement homes; day-nurseries (crèches); boarding for 
animals; rental of chairs, tables, table linen, glassware; rental of 
display counters. (4) Transport of passengers by truck, train, car, 
bus, boat; transport of goods by truck, train, car, bus, boat; 
freight transportation by truck, train, car, bus, boat; freight 
brokerage; freight forwarding services; transport of passengers 
by air, transport of goods by air; car parking; warehouse storage 
of goods; courier services (messages or merchandise); 
arranging travel tours; transport by pipeline of oil and gas; hotel 
management, hotel services, boarding houses; restaurants; bar 
services; rental of meeting rooms; retirement homes; day-
nurseries (crèches); boarding for animals; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware; rental of display counters. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2010 on 
services (1). Used in CHINA on services (2), (3). Registered in 
or for CHINA on March 28, 2010 under No. 6120254 on services 
(3); CHINA on June 07, 2010 under No. 6120308 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Cours de pilotage d'avion. (2) Transport de 
passagers par camion, train, voiture, autobus, bateau; transport 
de marchandises par camion, train, voiture, autobus, bateau; 
transport de fret par camion, train, voiture, autobus, bateau; 
courtage de fret; services d'expédition de fret; transport de 
passagers par avion, transport de marchandises par avion; 
services de stationnement; services d'entrepôt de marchandises; 
services de messagerie (messages ou marchandises); 
organisation de circuits touristiques; transport par pipeline de 
pétrole et de gaz. (3) Gestion hôtelière, services d'hôtel, 
pensions de famille; restaurants; services de bar; location de 
salles de réunion; maisons de retraite; garderies; pensions pour 
animaux; location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie; location de comptoirs-vitrines. (4) Transport de 
passagers par camion, train, voiture, autobus, bateau; transport 
de marchandises par camion, train, voiture, autobus, bateau; 
transport de fret par camion, train, voiture, autobus, bateau; 
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courtage de fret; services d'expédition de fret; transport de 
passagers par avion, transport de marchandises par avion; 
services de stationnement; services d'entrepôt de marchandises; 
services de messagerie (messages ou marchandises); 
organisation de circuits touristiques; transport par pipeline de 
pétrole et de gaz; gestion hôtelière, services d'hôtel, pensions de 
famille; restaurants; services de bar; location de salles de 
réunion; maisons de retraite; garderies; pensions pour animaux; 
location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
location de comptoirs-vitrines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 novembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Employée: CHINE en liaison avec les services (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars 2010 sous le 
No. 6120254 en liaison avec les services (3); CHINE le 07 juin 
2010 sous le No. 6120308 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,554,135. 2011/11/29. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

InfoGSM
WARES: Computer hardware for use with medical equipment for 
receiving, analyzing, processing, transmitting or displaying 
medical data; modems for use with medical equipment for 
receiving, analyzing, processing, transmitting or displaying 
medical data; cables and connectors for all the aforesaid goods; 
parts and fittings for the aforementioned goods; all the 
aforementioned being in relation to medical and healthcare use; 
instruction manuals sold as a unit with the aforementioned 
goods; continuous positive airway pressure devices for the 
diagnosis and treatment of sleep disordered breathing; medical 
apparatus and instruments for continuous positive airway 
pressure (CPAP) therapy; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 843501 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on June 08, 2011 under 
No. 843501 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour utilisation avec 
l'équipement médical pour la réception, l'analyse, le traitement, 
la transmission ou l'affichage de données médicales; modems 
pour utilisation avec l'équipement médical pour la réception, 
l'analyse, le traitement, la transmission ou l'affichage de données 
médicales; câbles et connecteurs pour tous les produits 
susmentionnés; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; tous les produits susmentionnés sont liés aux 
soins médicaux et aux soins de santé; manuels vendus comme 
un tout avec les produits susmentionnés; appareils de pression 
positive expiratoire en ventilation spontanée pour le diagnostic et 
le traitement des troubles respiratoires du sommeil; appareils et 
instruments médicaux pour le traitement par la ventilation 
spontanée en pression positive continue; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de 
production: 08 juin 2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 843501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-

ZÉLANDE le 08 juin 2011 sous le No. 843501 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,803. 2011/12/12. CODUR S.A. (Constructions Durables), 
a legal entity, 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CODUR
SERVICES: Publicité, à savoir placement d'annonces d'offres 
d'acquisition et de location d'appartements, d'espaces 
commerciaux et de bureaux; gestion des affaires commerciales 
dans le domaine immobilier ; promotion des ventes [pour des 
tiers], à savoir promotion des ventes via l'organisation de 
publicité en ligne, via l'organisation d'expositions commerciales, 
de publicité et annonces d'offres en ligne ou non; services de 
consultance en matière d'administration commerciale; travaux de 
bureau, à savoir travaux de secrétariat, rédaction de textes; 
comptabilité; établissement de relevés de comptes; 
démonstration de produits, à savoir organisation de salons de la 
construction et d'expositions commerciales; mise à jour de 
documentation publicitaire, à savoir mise à jour d'annonces 
d'offres d'achat, de vente et de location d'appartements, 
d'espaces commerciaux et de bureaux; gérance administrative 
de sociétés de construction; recueil et systématisation de 
données dans un fichier central, à savoir entrée de données 
dans des bases données; gestion de fichiers informatiques; 
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour 
des tiers]; projets [aide à la direction des affaires] , à savoir 
création de plans de gestion commerciale de biens immobiliers; 
conseils en organisation et direction des affaires; consultation 
pour la direction des affaires; mise à disposition d'informations 
commerciales sur tout moyen, nommément par le biais d'un site 
Internet, d'annonces, de newsletters, de publication périodique 
en ligne, d'affichages, d'articles de presse, d'expositions, de 
conférences et de salons; gestion administrative de projets de 
constructions; affaires financières, à savoir analyses financières; 
services d'affaires immobilières; agences immobilières; gérance 
d'immeubles; affermage de biens immobiliers; courtage en biens 
immobiliers; évaluation [estimation] de biens immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; estimations financières de biens 
immobiliers; estimations immobilières; location d'appartements; 
location de bureaux [immobilier]; services de location de biens 
immobiliers; services fiduciaires dans le domaine des biens 
immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; 
établissement de plans financiers dans le cadre de la promotion 
immobilière; services d'un administrateur de biens immobiliers, à 
savoir gestion de biens immobiliers locatifs pour le compte de 
tiers, gestion de copropriété et syndicat de copropriété; 
construction de résidences, de centres résidentiels, 
d'appartements, d'habitats à haute qualité environnementale; 
informations en matière de construction, à savoir informations en 
matière de vente d'appartements, d'achat d'appartements, 
d'habitats à haute qualité environnementale, d'acquisition 
d'immeubles; services de construction de maisons, d'immeubles 
d'habitation ou de bureaux, de locaux à usage professionnel, 
commercial et industriel; supervision [direction] de travaux de 
construction de résidences, de centres résidentiels, 
d'appartements, d'habitats à haute qualité environnementale; 
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travaux de génie civil, à savoir conception de résidences, de 
centres résidentiels, d'appartements, d'habitats à haute qualité 
environnementale. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Advertising, namely placement of advertisements 
for the purchase and rental of apartments, commercial space, 
and office space; business management in the field of real 
estate; sales promotions [for others], namely sales promotion 
through the planning of online advertising, through the 
organization of commercial exhibitions, of advertising and offers 
including those provided online; consulting services related to 
business administration; office functions, namely secretarial 
work, drafting of texts; accounting; account statement 
preparation; product demonstration, namely organization of 
construction trade shows and business shows; updating of sales 
literature, namely updating of advertisements offering the 
purchase, sale, and rental of apartments, commercial space, and 
office space; administrative management of construction 
companies; collection and systematization of data in a central 
file, namely entry of data in databases; computer file 
management; information searches in computer files [for others]; 
projects [business management assistance], namely creation of 
real estate business management plans; business organization 
and management consulting; business management consulting; 
provision of business information by all means, namely via 
Internet site, advertisements, newsletters, online periodical 
publications, displays, news articles, exhibitions, conferences, 
and trade shows; administrative management of construction 
projects; financial affairs, namely financial analysis; real estate 
affairs services; real estate agencies; real estate management; 
real estate leasing; real estate brokerage; real estate evaluations 
[appraisals]; property management; financial estimates of real 
property; real estate appraisals; apartment rentals; office [real 
estate] rental; real estate rental services; trust services in the 
field of real estate; real estate management services; 
development of financial plans as part of real estate 
development; real estate administrator services, namely 
management of rental real estate for the benefit of others, 
condominium association and condominium management; 
construction of residences, residential centres, apartments, high 
environmental quality housing; information related to 
construction, namely information related to the sale of 
apartments, the purchase of apartments, of high environmental 
quality housing, the purchase of buildings; construction of 
houses, residential buildings, or offices, sites for professional, 
commercial, and industrial use; supervision [direction] of the 
construction of residences, residential centres, apartments, high 
environmental quality housing; civil engineering works, namely 
design of residences, residential centres, apartments, high 
environmental quality housing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,556,557. 2011/12/15. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

FLORALIFE
WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
probiotics, enzymes, amino acid, protein, acidophilus, dietary 
fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, probiotiques, enzymes, acides aminés, 

protéines, acidophile, fibres alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,704. 2011/12/19. Joseph LaPlante, Box 388, Dundurn, 
SASKATCHEWAN S0K 1K0

H.O.T me$$
WARES: Merchandise related to music produced by music 
group, namely, CD music recordings, shirts, hats, and posters. 
Used in CANADA since December 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Marchandises concernant la musique d'un 
groupe de musique, nommément enregistrements de musique 
sur CD, chemises, chapeaux et affiches. Employée au CANADA 
depuis 17 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,954. 2011/12/19. Quantec Geoscience Limited, 146 
Sparks Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2S4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: Deep ground distributed acquisition system comprising 
down-lines, poles, dipoles, pole-dipoles, dipole-poles, general 
purpose batteries, magnetometers, recording system, namely, 
computer hardware and software for acquiring, measuring, 
processing and recording geo-electrical strikes, density, gamma 
radiation, mapping mineralization, geology, spatial variations, 
natural occurring electric & magnetic fields, and deep-seated 
structures, and identifying near surface conductors; computer 
software for inverting and interpreting waveform data in the field 
of geophysical exploration, mineral exploration, geothermal 
exploration, o i l  & gas exploration. SERVICES: Ground 
geophysical data surveying, acquisition, processing, inversion 
and interpretation services in the field of geophysical exploration, 
mineral exploration, geothermal exploration, o i l  & gas 
exploration; provision of technology exploration services; 
consultation and research in the field of geophysical science in 
the field of mineral exploration, geothermal exploration, oil & gas 
exploration; geophysicists services, geophysical technologists 
services and provision of project-based field assistants in the 
field of mineral, geothermal, oil & gas exploration. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Système d'acquisition à distribution 
souterraine en profondeur constitués de conduites avales, de 
pôles, de dipôles, pôles-dipôles, de dipôles-pôles, piles à usage 
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général, magnétomètres, système d'enregistrement, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'acquisition, 
la mesure, le traitement et l'enregistrement des directions 
géoélectriques, de la densité et des rayons gamma, pour la 
cartographie de la minéralisation, des données géologiques, des 
variations spatiales, des champs électriques et magnétiques 
naturels ainsi que des structures de profondeur de même que 
pour le repérage de conducteurs de surface; logiciels pour 
l'inversion et l'interprétation de données de forme d'onde dans 
les domaines de la prospection géophysique, de la prospection 
minérale, de la prospection géothermique ainsi que de la 
prospection pétrolière et gazière. SERVICES: Services de 
recherche, d'acquisition, de traitement, d'inversion et 
d'interprétation de données géophysiques dans les domaines de 
la prospection géophysique, de la prospection minérale, de la 
prospection géothermique ainsi que de la prospection pétrolière 
et gazière; offre de services de prospection technologique; 
services de conseil et de recherche en géophysique dans les 
domaines de la prospection minérale, de la prospection 
géothermique, de la prospection pétrolière et gazière; services 
de géophysique, services de technologue en géophysique et 
offre d'assistants sur le terrain dans le cadre de projets dans les 
domaines de la prospection minérale, de la prospection 
géothermique ainsi que de la prospection pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,125. 2011/12/29. Monsieur Joël Blomet, Moulin de 
Verville, Valmondois 95760, 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

DIPHO-LINE
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux 
sciences nommément, produits chimiques pour combattre, 
limiter les dégâts chimiques dans l'industrie pharmaceutique,
cosmétique, chimique et environnementale, produits chimiques 
pour le traitement topique des brûlures, produits chimiques pour 
le traitement des intoxications, produits chimiques destinés à 
l'élaboration et aux préparations de solutions de lavage 
nommément, savons, huiles, crèmes, laits, sprays, mousses, 
serviettes, poudres, onguents, émulsions, gels, lotions 
constituées contre les brûlures provoquées par les acides, les 
bases, les irritants, les corrosifs, produits chimiques destinés à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les 
aliments; famille moléculaire amphotère de PH compris entre 6 
et 8 utilisée pour réguler les propriété physico-chimiques des 
environnements alimentaires nommément, composants d'agents 
de conservation pour les aliments, d'agents stabilisants pour les 
produits laitiers, tous ces produits pouvant se présenter sous 
forme liquide ou de poudre; famille moléculaire amphotère de 
PH compris entre 6 et 8 utilisée pour réguler les PH dans la 
protection de l'environnement nommément, composants 
d'agents pour la préservation du milieu aquatique, d'agents pour 
la préservation des espèces vivantes en milieu aquatique, de 
préparations pour la neutralisation des déchets liquides, tous ces 
produits pouvant se présenter sous forme liquide ou de poudre; 
famille moléculaire amphotère de PH compris entre 6 et 8 

utilisée pour réguler les propriétés physico-chimiques des 
environnements cosmétiques nommément, agents pour 
utilisation dans la fabrication de cosmétiques, émulsifiants pour 
la fabrication de cosmétiques, tous ces produits pouvant se 
présenter sous forme liquide, de pains de savon, de gel ou de 
poudre; cosmétiques et préparations pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau à usage 
pharmaceutique nommément, crèmes hydratantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, exfoliants pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
préparations émulsifiantes pour hydrater la peau, savons de 
soins corporels; famille moléculaire amphotère de PH compris 
entre 6 et 8 utilisée pour réguler les propriétés physico-
chimiques des environnements médicaux nommément, 
composants de préparations pour nettoyer les lentilles optiques, 
de désinfectants, de préparations pour décontamination des 
instruments chirurgicaux, de préparations pour décontamination 
des personnes exposées à des substances chimiques ou 
biologiques, tous ces produits pouvant se présenter sous forme 
liquide, de pains de savon, de gel ou de poudre; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqûres de méduses, les piqûres d'abeilles, les 
coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds, les 
durillons, l'acné, des envenimations, nommément envenimations 
par morsures de serpents, par morsures d'araignées, par 
piqûres de scorpions, par piqûres de poissons venimeux, par 
morsures d'insectes, par contact avec des arbres, par contact 
avec des plantes et pour le traitement secondaire du cancer, 
nommément traitement d'appoint du cancer et traitement des 
effets secondaires du cancer; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
nommément, infections des voies respiratoires, infections 
oculaires, infections topiques; produits hygiéniques, nommément 
pansements, tampons utilisés dans le traitement des brûlures 
cutanées, des brûlures oculaires et dans le traitement des 
intoxications dues aux produits chimiques; dispositifs médicaux 
nommément, instruments médicaux pour examen général, 
vaporisateurs médicaux; produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygièniques contre les brûlures de la peau, les brûlures 
oculaires, les brûlures subies par des ingestions ou par des 
intoxications dues aux produits chimiques, nommément 
préparations pour le traitement des brûlures, nommément 
timbres transdermiques, serviettes et compresses, solutions 
médicamentées, nommément crèmes, onguents, huiles; 
dispositifs médicaux, contre les brûlures de la peau, les brûlures
oculaires, les brûlures subies par des ingestions ou par des 
intoxications dues aux produits chimiques, nommément 
appareils électriques réglant et mesurant la dose des produits à 
transmettre, le taux de substance toxique dans le sang, le degré 
de l'intoxication, et l'épaisseur de la peau; solutions de lavage 
constituées d'amphotères contre les brûlures provoquées par les 
acides ou les bases. Date de priorité de production: 04 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 843 526 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, science, namely 
chemical products for fighting, limiting chemical waste in the 
pharmaceutical, cosmetic, chemical, and environmental 
industries, chemical products for topically treating burns, 
chemical products for treating poisoning, chemical products 
intended for the development and preparation of cleansing 
solutions, namely soaps, oils, creams, milks, sprays, foams, 
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towelettes, powders, ointments, emulsions, gels, lotions 
developed to treat burns caused by acids, bases, irritants, 
corrosives, chemical products intended for use in photography, 
agriculture, horticulture, and silviculture; chemical substances for 
preserving foodstuffs; amphoteric molecule family with a pH 
between 6 and 8, used to regulate the physico-chemical 
properties of food environments, namely components for food 
preservatives, stabilizing agents for milk products, al l  these 
products possibly presented in liquid or powder form; amphoteric 
molecule family with a pH between 6 and 8 used to regulate 
acidity in environmental protection applications, namely 
components of agents used in the conservation of aquatic 
environments, agents used in the conservation of living beings in 
aquatic environments, preparations used in the neutralization of 
liquid waste, all these products possibly presented in liquid or 
powder form; amphoteric molecule family with a pH between 6 
and 8 used to regulate physico-chemical properties in cosmetic 
environments, namely agents for use in the manufacture of 
cosmetics, emulsifiers for use in the manufacture for cosmetics, 
all these products possibly presented in liquid or powder form, in 
bar soap, gel, or powder form; cosmetics and preparations for 
skin care; skin care cosmetics for pharmaceutical use, namely 
skin moisturizing creams, skin cleansing creams, skin exfoliants, 
moisturizing skin gels, skin cleansing lotions, emulsifying 
preparations for moisturizing the skin, body care soaps; 
amphoteric molecule family with a pH between 6 and 8 used to 
regulate physico-chemical properties in medical environments, 
namely components of preparations for cleaning contact lenses, 
disinfectants, preparations for the decontamination of surgical 
instruments, preparations for the decontamination of individuals 
exposed to chemical or biological substances, all these products 
possibly presented in liquid, bar soap, gel, or powder form; 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely jellyfish stings, bee stings, sunburns, redness, lesions, 
foot corns, calluses, acne, envenomation, namely envenomation 
due to serpent bites, spider bites, scorpion stings, venomous fish 
inflictions, insect bites, contact with trees, contact with plants, 
and for the secondary treatment of cancer, namely as a an add-
on treatment for cancer, and the treatment of the side effects of 
cancer; veterinary pharmaceutical preparations for the treatment 
of infectious diseases, namely respiratory tract infections, eye 
infections, topical infections; hygienic products, namely 
dressings, pads used for the treatment of skin burns, eye burns, 
and in the treatment of poisoning due to chemical products; 
medical devices, namely medical instruments for general 
examinations, medical sprays; pharmaceutical, veterinary, and 
hygienic products for skin burns, eye burns, burns due to 
ingestion, or poisoning due to chemical products, namely 
preparations for the treatment of burns, namely transdermal 
patches, towelettes, and compresses, medicated solutions, 
namely creams, ointments, oils; medical devices for skin burns, 
eye burns, burns due to ingestion, or poisoning due to chemical 
products, namely electric apparatus which regulates and 
measures the dosage of products to deliver, the rate of toxins in 
blood, the degree of intoxication, and the thickness of the skin; 
washing solutions consisting of amphoteric substances to fight 
burns caused by acids or bases. Priority Filing Date: July 04, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 843 526 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,560,375. 2012/01/18. 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

PUPS AT WORK
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, plush toys, toy vehicles, 
children's multiple activity toys, children's multiple activity toys 
featuring interactive activities and digital applications, toy 
building sets, educational toys, ride-on toys, construction toys, 
parlour games, puzzles, role-playing games, card games, board 
games, interactive board games, action skill games, action target 
games, electronic hand-held games and electronic action toys; 
pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and DVDs 
featuring television shows; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper goodie bags, cardboard 
boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, 
wrapping paper and decorative paper; printed matter, namely, 
photographs, calendars, diaries, books, books featuring 
animation, magazines featuring animation, comic books, 
colouring books and sticker books; stationery, namely, pens, 
pencils, crayons, artist's paint, markers, glue, tape, stencils, paint 
brushes, drawing templates and rulers; arts and crafts kits and 
accessories therefor, namely, stickers and marking stamps, 
fabric and wax sheets with die cut shapes and form moulds for 
creating and decorating. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment, namely, a continuing 
animated television show broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment services, namely, 
providing radio programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-going television 
programs in the field of children's entertainment via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing webcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
video podcasts in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games in the field 
of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games 
in the field of children's entertainment; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable video 
games in the field of children's entertainment and distribution 
thereof . Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des 
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activités interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets 
d'action électroniques; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et 
visuels préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
sacs surprises en papier, boîtes en carton, carnets, carnets à 
croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage 
et papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, 
agendas, livres, livres contenant des animations, magazines 
contenant des animations, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier et livres pour autocollants; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, peinture 
d'artiste, marqueurs, colle, ruban, pochoirs, pinceaux, gabarits 
de dessin et règles à dessin; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à 
marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et 
moules pour la création et la décoration. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables dans 
le domaine du divertissement pour enfants et distribution 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,457. 2012/01/19. North American Seminars, Inc., 2000 
Mallory Lane #130-67, Franklin, Tennessee 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORPORATION 
CENTRE.CA, 1900-1002 Sherbrooke W, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

healthclick
WARES: Multimedia computer software that provides medical 
training to healthcare professionals. SERVICES: Delivery of 
medical education training courses and consulting services. 

Used in CANADA since January 01, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel multimédia qui offre une formation 
médicale aux professionnels de la santé. SERVICES: Offre de 
cours de formation médicale et de services de consultation. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,507. 2012/01/19. 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

PAW PATROL
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, plush toys, toy vehicles, 
children's multiple activity toys, children's multiple activity toys 
featuring interactive activities and digital applications, toy 
building sets, educational toys, ride-on toys, construction toys, 
parlour games, puzzles, role-playing games, card games, board 
games, interactive board games, action skill games, action target 
games, electronic hand-held games and electronic action toys; 
pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and DVDs 
featuring television shows; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper goodie bags, cardboard 
boxes, notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, 
wrapping paper and decorative paper; printed matter, namely, 
photographs, calendars, diaries, books, books featuring 
animation, magazines featuring animation, comic books, 
colouring books and sticker books; stationery, namely, pens, 
pencils, crayons, artist's paint, markers, glue, tape, stencils, paint 
brushes, drawing templates and rulers; arts and crafts kits and 
accessories therefor, namely, stickers and marking stamps, 
fabric and wax sheets with die cut shapes and form moulds for 
creating and decorating. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment, namely, a continuing 
animated television show broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment services, namely, 
providing radio programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-going television 
programs in the field of children's entertainment via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing webcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
video podcasts in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games in the field 
of children's entertainment; entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games 
in the field of children's entertainment; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable video 
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games in the field of children's entertainment and distribution 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant des 
activités interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets 
d'action électroniques; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et 
visuels préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
sacs surprises en papier, boîtes en carton, carnets, carnets à 
croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage 
et papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, 
agendas, livres, livres contenant des animations, magazines 
contenant des animations, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier et livres pour autocollants; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, peinture 
d'artiste, marqueurs, colle, ruban, pochoirs, pinceaux, gabarits 
de dessin et règles à dessin; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à 
marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et 
moules pour la création et la décoration. SERVICES: Services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables dans 
le domaine du divertissement pour enfants et distribution 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,060. 2012/01/31. Express, LLC, a limited liability company 
legally organized under the laws of Delaware, 1, Express Drive, 
Columbus, Ohio  43230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave 
preparations in the form of gels and lotions, antiperspirants, 
cosmetic astringent for the face, cosmetic astringent for the skin, 
bath beads, bath cream, bath crystals, bath fizzies, bath foam, 
bath gels, bath herbs, bath lotion, bath milks, bath oil, bath salts, 
blush; non-medicated skin care preparations, namely, body 
balm, body cream, body glitter, body mist, body oil, body polish, 
body powder, soaps for body care, body scrub, bubble bath, 
deodorants for personal use, essential oils for personal use, 
exfoliants for the skin, eye cream, eye gels, eyeliner, eyeliner 
pencils, gel eye masks, eye shadow, face cream, face paint, 
facial beauty masks, face powder, face soap, facial scrub, non-
medicated foot soaks, skin toners, foot powder, foot scrubs, 
foundation, body splash, hair conditioner, hair pomade, hair 
rinses, hair removing creams, hair shampoo, hair spray, hair 
straightening preparations, hair styling gel, hair styling mousse, 
hand cream, hand soap, lotion for the body, lotion for the face, 
non-medicated lotion for the feet, lotion for the hands, lip balm, 
lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick, makeup for the 
body, makeup for the face, makeup remover, mascara, massage 
cream, massage oil, body lotion, namely, massage lotion, nail 
polish, nail polish remover, non-medicated cosmetic makeup 
pencils for blemishes, non-medicated cleanser for the face, non-
medicated foot cream, non-medicated lip balm, cosmetic facial 
blotting papers, perfume, non-medicated bath salt for the skin, 
shaving cream, shaving gels, shea butter for cosmetic purposes, 
shower cream, shower gel, skin bronzing cream, non-medicated 
skin care preparations, namely, non-medicated body polish and 
body balm, sun block for the body, sun block for the face, suntan 
lotion for the body, suntan lotion for the face, indoor tanning 
lotion for the body, self-tanning suntan creams for the face. pre-
sunning suntan lotion for the face, post-sunning suntan lotion for 
the body, post-suntan lotion for the face, talcum powder. (2) 
Personal care products namely, cologne, hair and body wash 
and body spray. (3) Fragrances. Used in CANADA since at least 
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as early as September 16, 2011 on wares (3). Priority Filing 
Date: January 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85526504 in association with the 
same kind of wares (1); January 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/526906 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 July 17, 2012 under No. 
4,175,749 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément produits après-rasage, à savoir gels et lotions, 
antisudorifiques, astringent cosmétique pour le visage, astringent 
cosmétique pour la peau, perles de bain, crème de bain, cristaux 
de bain, bains effervescents, bain moussant, gels de bain, 
herbes pour le bain, lotion pour le bain, laits de bain, huile de 
bain, sels de bain; fard à joues; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément baume pour le corps, crème pour 
le corps, brillants pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, huile pour le corps, gommage pour le corps, poudre 
pour le corps, savons pour les soins du corps, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, déodorants à usage personnel, 
huiles essentielles à usage personnel; exfoliants pour la peau, 
crème contour des yeux, gels contour des yeux, traceur pour les 
yeux, crayons pour les yeux, masques contour des yeux en gel, 
ombre à paupières, crème pour le visage, peinture faciale, 
masques de beauté, poudre pour le visage, savon pour le 
visage, désincrustant pour le visage, bains de pieds non 
médicamenteux, toniques pour la peau, poudre pour les pieds, 
exfoliants pour les pieds, fond de teint, produit à asperger pour le 
corps, revitalisant, pommade capillaire, après-shampooings, 
crèmes dépilatoires, shampooing, fixatif, produits capillaires 
lissants, gel coiffant, mousse coiffante, crème à mains, savon à 
mains, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion non 
médicamenteuse pour les pieds, lotion pour les mains, baume à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage 
pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le corps, 
maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème à 
massage, huile de massage, lotion pour le corps, nommément 
lotion de massage, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
crayons de maquillage non médicamenteux pour les 
imperfections, nettoyants non médicamenteux pour le visage, 
crème non médicamenteuse pour les pieds, baumes à lèvres 
non médicamenteux, papier absorbant pour le visage, parfums, 
sels de bain non médicamenteux pour la peau, crème à raser, 
gels à raser, beurre de karité à usage cosmétique, crème pour la 
douche, gel douche, crème bronzante, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément gommage pour le corps 
et baume pour le corps non médicamenteux, écran solaire total 
pour le corps, écran solaire total pour le visage, lotion bronzante 
pour le corps, lotion bronzante pour le visage, lotion de bronzage 
sans soleil pour le corps, crèmes autobronzantes pour le visage, 
lotion avant-soleil pour le visage, lotion après-soleil pour le 
corps, lotion après bronzage pour le visage, poudre de talc. (2) 
Produits de soins personnels, nommément eau de Cologne, 
savon liquide pour les cheveux et le corps ainsi que produit pour 
le corps en vaporisateur. (3) Parfums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 26 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85526504 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/526906 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 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,749 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,562,208. 2012/02/01. WELLITEC DEVELOPMENT LIMITED, 
Flat H, 18th Floor, Shield Industrial Centre, 84-92 Chai Wan Kok 
Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electric wire conductors, electric power switches, electric 
power transformers, electric power accumulators, electric power 
controllers; electric power regulating apparatus, namely, voltage 
regulators and illumination regulators; apparatus for recording, 
transmitting and reproducing sound and images namely, tape 
recorders, DVD recorders, video tape recorders, blank magnetic 
data carriers, namely, plastic cards with magnetic strip, audio 
tapes, video tapes, compact discs; blank optical discs, blank 
laser discs, blank floppy discs, blank hard discs, blank audio 
discs; flash drives; computers. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 20, 
2007 under No. 300936900 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs 
(fil électrique), interrupteurs d'électricité, transformateurs 
d'électricité, accumulateurs d'électricité, régulateurs d'électricité; 
appareils de régulation de l'électricité, nommément régulateurs 
de tension et régulateurs de système d'éclairage; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes, graveurs de 
DVD, magnétoscopes, supports de données magnétiques 
vierges, nommément cartes en plastique à bande magnétique, 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts; disques 
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optiques vierges, disques laser vierges, disquettes vierges, 
disques durs vierges, disques audio vierges; disques flash; 
ordinateurs. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 20 août 2007 sous le No. 300936900 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,493. 2012/02/02. The Sportsman's Guide, Inc., 411 
Farwell Avenue, South St. Paul, Minnesota 55075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE SPORTSMAN'S GUIDE
SERVICES: (1) Retail store services in the field of sporting 
goods and equipment featuring a bonus incentive program for 
customers; credit card services. (2) Retail store services, and 
retail store services available through computer communications, 
all featuring footwear, clothing and accessories, hunting and 
shooting accessories, camping and camping and sporting 
accessories, optics, namely binoculars, gun scopes and sights 
and rangefinders, home furnishings namely, end tables, kitchen 
tables, dressers, lamps, couches display racks and display 
cases, picture frames, framed art pictures, paper posters, and art 
prints on canvas, duvets, throws, pillows, pillow cases, draperies, 
kitchen towels, bath towels, linens, bedding, blankets, bedding 
sheets, bed skirts table covers, table runners, chair covers, 
couch covers, mattress covers, curtains, throw cushions, storage 
totes, containers and trunks, rugs, carpets, door mats, non-textile 
wall hangings, novelties and collectables, namely, flags, 
banners, pennants, coins, figurines, engravings, stickers, 
stamps, posters, pictures, picture frames, photographs, posters, 
wall hangings, plaques, emblems, patches, badges and crests, 
namely hardware bolts, nails, nuts screws and springs, tools and 
automotive products, electronics namely, electronic duck call 
simulators, radios, global positioning systems, microphones, 
cordless microphones, DVD changers, DVD players, portable 
DVD players, DVD recorders, CD changers, CD players, 
portable CD players, CD recorders, video tape players, video 
tape recorders, video monitors, video disc players, video disc 
recorders, digital video disc players, digital video disc recorders, 
remote controls, wired and wireless headphones, cell phone 
antennas, radio antennas, television antennas, and extension 
cords, knives, and other consumer products namely, jewelry, 
boating products and fishing equipment, lawn and garden items, 
namely patio sets and umbrellas, pet products namely, leashes, 
collars, pet beds, portable kennels and seat covers. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/388,645 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,142 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 
2012 under No. 4,084,073 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles et d'équipement de sport offrant un programme de 
récompenses aux clients; services de cartes de crédit. (2) 

Services de magasin de vente au détail et services télématiques 
de magasins de vente au détail de ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements et accessoires, accessoires de chasse et 
de tir, accessoires de camping et de sport, produits optiques, 
nommément jumelles, viseurs et mires ainsi que télémètres, 
mobilier et articles décoratifs, nommément tables d'extrémité, 
tables de cuisine, commodes, lampes, canapés, étagères et 
vitrines, cadres, images artistiques encadrées, affiches en papier 
et reproductions artistiques sur toile, couettes, jetés, oreillers, 
taies d'oreiller, tentures, serviettes de cuisine, serviettes de bain, 
linge de maison, literie, couvertures, draps, cache-sommiers, 
dessus de table, chemins de table, housses de chaise, housses 
de canapé, housses de matelas, rideaux, coussins carrés, 
boîtes, contenants et malles de rangement, carpettes, tapis, 
paillassons, décorations murales autres qu'en tissu, articles de 
fantaisie et articles de collection, nommément drapeaux, 
banderoles, fanions, pièces de monnaie, figurines, gravures, 
autocollants, timbres, affiches, images, cadres, photos, affiches, 
décorations murales, plaques, emblèmes, renforts, insignes et 
écussons, nommément boulons (quincaillerie), clous, écrous, vis 
et ressorts, outils et produits pour automobiles, appareils 
électroniques, nommément appareils électriques de simulation 
du cri des canards, radios, systèmes mondiaux de localisation, 
microphones, microphones sans fil, changeurs de DVD, lecteurs 
de DVD, lecteurs de DVD portatifs, graveurs de DVD, changeurs 
de CD, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, graveurs de 
CD, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, moniteurs 
vidéo, lecteurs de disques vidéo, enregistreurs de disques vidéo, 
lecteurs de disques vidéonumériques, enregistreurs de disques 
vidéonumériques, télécommandes, casques d'écoute avec et 
sans fil, antennes de téléphone cellulaire, antennes radio, 
antennes de télévision et rallonges, couteaux et autres biens de 
consommation, nommément bijoux, produits de navigation de 
plaisance et équipement de pêche, articles pour la pelouse et le 
jardin, nommément ensembles de patio et parasols, produits 
pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, lits 
pour animaux de compagnie, niches portatives et housses de 
siège. Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,645 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 
2,267,142 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,073 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,519. 2012/02/02. Trade Plus Aid, (a charity registered 
under the laws of the United Kingdom), Studio 8, Brandon 
House, 13 Wyfold Road, London, SW66SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHATEVER IT TAKES
SERVICES: Fund raising services; charitable fund raising. Used
in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.
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1,562,520. 2012/02/02. Trade Plus Aid, (a charity registered 
under the laws of the United Kingdom), Studio 8, Brandon 
House, 13 Wyfold Road, London, SW66SE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

whateverittakes.org
SERVICES: Fund raising services; charitable fund raising. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,562,601. 2012/02/03. Poirier François Xavier qui fait les 
affaires sous le nom de NOVOVISION,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. OU MME 
WILKER, 25 Vincent d'Indy, Appart. : 305, Outremont, QUÉBEC, 
H2V2S8

Pop Corn TV
MARCHANDISES: Programme télévisuelle de divertissement de 
grand public de catégorie "G". Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: G-rated television program for the general public. Used
in CANADA since January 01, 2009 on wares.

1,563,222. 2012/02/08. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

VITARA
WARES: Lasers (not for medical use), namely, for use in 
scientific research, pulse generation, tomography, spectroscopy, 
imaging and amplifiers. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85400116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers (à usage autre que médical), 
nommément pour la recherche scientifique, la génération 
d'impulsions, la tomographie, la spectroscopie, l'imagerie et les 
amplificateurs. Date de priorité de production: 17 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85400116 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,958. 2012/02/13. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

FIT & CLEAN

WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
probiotics, enzymes, amino acid, protein, acidophilus, dietary 
fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, probiotiques, enzymes, acides aminés, 
protéines, acidophile, fibres alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,995. 2012/02/14. The Arts Council of England, 14 Great 
Peter Street, London SWIP 3NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Retail services in the field of the sale of fine art 
and craftwork. (2) Financial loan services. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2598472 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 03, 2006 under No. 2401543 on services 
(2); UNITED KINGDOM on January 27, 2012 under No. 2598472 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail dans le domaine de 
la vente d'objets d'art et d'oeuvres artisanales. (2) Services de 
prêt financier. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2598472 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 mars 2006 sous le No. 2401543 en liaison avec les 
services (2); ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 
2598472 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,088. 2012/02/14. Medimop Medical Projects Ltd., 17 
Hatidhar St. Raanana 43665, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIX2VIAL
WARES: Medical devices, namely, disposable vial adapters 
allowing mixing between two substances in separate vials and 
immediate transfer of the mixture into syringes for injections. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for ISRAEL on September 11, 2003 under No. 166878 on 
wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
adaptateurs jetables pour flacons permettant de mélanger deux 
substances dans des flacons séparés et de transférer 
immédiatement le mélange dans des seringues pour les 
injections. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 
septembre 2003 sous le No. 166878 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,327. 2012/02/15. HOT TOPIC MERCHANDISING, INC., 
18305 E. San Jose Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XXX RUDE
WARES: Denims, namely, denim jeans. Priority Filing Date: 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/398,116 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, nommément jeans en denim. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,780. 2012/02/20. WOLFERS 1812 SA, BOULEVARD DE 
WATERLOO 1, B-1000 BRUXELLES, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Bracelets; Cuff-links; Eardrops; Jewellery; Neck 
chains; China ornaments; Precious stones; Rings; Wristwatches; 
Chronographs; Watch parts; Watch chains; Watch bands; Watch 
movements; Precious metals and their alloys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; boutons de manchette; boucles 
d'oreille; bijoux; chaînes de cou; décorations en porcelaine; 
pierres précieuses; bagues; montres-bracelets; chronographes; 

pièces de montres; chaînes de montre; bracelets de montre; 
mouvements de montre; métaux précieux et leurs alliages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,781. 2012/02/17. SCHINDLER & GAMBLE RESTAURANT 
CORPORATION, 9617 13A ST., DAWSON CREEK, BRITISH 
COLUMBIA V1G 3X2

FIXX URBAN GRILL
WARES: Beverage glassware. SERVICES: Restaurant services; 
Delivery of food by restaurants; Catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verrerie. SERVICES: Services de 
restaurant; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,876. 2012/02/17. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VOTRE FORCE VOUS SURPRENDRA
YOU'RE STRONGER THAN YOU THINK

WARES: Nutritional supplements in liquid, powder and tablet 
form for general health and well-being and building body mass; 
vitamin supplements; mineral supplements; packaged snack 
foods, namely, ready-to-eat grain based and cereal based bars 
also containing fruit and nuts, gels made primarily from 
matodextrin and fructose, and chews made primarily from refined 
sugar; protein based, nutrient-dense snack foods; protein 
powders for human consumption for use as a food additive; 
cereal-based snack foods; ready to eat cereal based bars; grain-
based food bars; energy bars, gels, and chews; isotonic drinks; 
sports drinks, namely, energy drinks, performance drinks; sports 
drinks enhanced with vitamins, minerals and nutrients; powders 
and concentrates used in the preparation of sports drinks. 
SERVICES: Financial sponsorship of sporting events; providing 
an in-person educational forum in the field of sports, sports 
nutrition, and sporting events; providing information, namely, 
organizing courses, seminars, conferences, and educational 
exhibitions in the fields of sports, sports nutrition and sporting 
events; Providing an Internet website portal offering information 
in the fields of sports, sports nutrition and sporting events; 
providing information, namely, organizing of courses, seminars, 
conferences, and educational exhibitions in the fields of sports
nutrition, health and wellness; Providing an Internet website 
portal offering information in the fields of sports nutrition, health 
and wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « 
YOU'RE STRONGER THAN YOU THINK ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, en 
poudre et en comprimés pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
vitaminiques; suppléments minéraux; grignotines emballées, 
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nommément barres à base de grains et à base de céréales 
prêtes à manger contenant également des fruits et des noix, gels 
composés principalement de maltodextrine et de fructose et 
produits à mâcher composés principalement de sucre raffiné; 
grignotines riches en nutriments à base de protéines; protéines 
en poudre pour la consommation humaine pour utilisation 
comme additifs alimentaires; grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales prêtes à manger; barres alimentaires 
à base de céréales; barres, gels et produits à mâcher 
énergisants; boissons isotoniques; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour la 
performance; boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de 
minéraux et de nutriments; poudres et concentrés pour la 
préparation de boissons pour sportifs. SERVICES: Commandite 
d'évènements sportifs; offre d'un forum éducatif en personne 
dans les domaines du sport, des besoins alimentaires des 
sportifs et des évènements sportifs; diffusion d'information, 
nommément organisation de cours, de séminaires, de 
conférences et d'expositions éducatives dans les domaines du 
sport, des besoins alimentaires des sportifs et des évènements 
sportifs; offre d'un portail Web d'information dans les domaines 
du sport, des besoins alimentaires des sportifs et des 
évènements sportifs; diffusion d'information, nommément 
organisation de cours, de séminaires, de conférences et 
d'expositions éducatives dans le domaine des besoins 
alimentaires, de la santé et du bien-être des sportifs; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine des besoins 
alimentaires, de la santé et du bien-être des sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,966. 2012/02/20. Berge Hart Cassels LLP, 300 - 1001 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

EMPOWERED CONFLICT 
RESOLUTION

WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures, 
training manuals, books, legal documents and pamphlets all 
dealing with legal matters or dispute resolution. SERVICES:
Legal services; trial lawyer services; operation of a law office 
dealing with legal services; information services in the field of 
legal matters; mediation, arbitration and alternative dispute 
resolution services; internet services, namely providing legal 
services and education in legal issues by means of the internet. 
Used in CANADA since January 29, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, manuels de formation, livres, 
documents juridiques et dépliants, tous concernant les questions 
juridiques ou la résolution de conflits. SERVICES: Services 
juridiques; services d'avocat plaidant; exploitation d'un cabinet 
d'avocats offrant des services juridiques; services d'information 
dans le domaine du droit; services de médiation, services 
d'arbitrage et services alternatifs de règlement de conflits; 
services Internet, nommément offre de services juridiques et de 
sensibilisation en matière de droit par Internet. Employée au 

CANADA depuis 29 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,996. 2012/02/15. Willis Group Limited, The Willis Building, 
51 Lime Street, London EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WILLPLACE
SERVICES: Advertising and promotional services, namely 
advertising wares and services of others on a website by posting 
and maintaining links to the websites of others; personnel 
placement and recruitment services, and personnel management 
services; accounting, auditing and bookkeeping; tax preparation 
and consulting services; data-processing services; business and 
management advice, consultancy, information and research in 
the field of wealth management, insurance, business risk, 
information technology and financial investments; business and 
management consulting services in the field of insurance, 
business risk, information technology, strategic change and 
business processes; business services, namely business 
administration services, business appraisal services, business 
management services and business planning 
services;commercial information, namely wealth management, 
insurance, business risk, information technology and financial 
investments, strategic change, business processes, business 
administration, business appraisal, business management and 
business planning, provided by access to a computer database; 
compilation of wealth management, insurance, business risk, 
information technology and financial investments, strategic 
change, business processes, business administration, business 
appraisal, business management and business planning 
information into computer databases; computerised business 
information storage and retrieval; database management; 
advice, assistance, arrangement, information and research for all 
the aforesaid services provided via telecommunications 
networks, by online delivery and by way of the Internet and the 
World Wide Web;financial administration, financial analysis, 
financial forecasting, financial management, financial planning 
and financial valuation services; financial investment counseling, 
investment administration, capital investment consulting, 
investment banking and investment management services; 
finance and insurance services; fund raising; financial and 
insurance administration and management; preparation of 
financial and insurance reports; assurance, insurance and 
reinsurance services; pension services, namely administration of 
pension plans; actuarial services; assessment, administration 
and management of business and financial risk services; 
assurance, insurance, reinsurance, investment and pensions 
brokerage, agency and advisory services; assurance and 
insurance underwriting services; financial valuations, claims 
adjustment and claims settlement services in the field of 
insurance, pensions, reinsurance, investments and finance; 
trusteeship services; real estate services; rental and leasing of 
real estate; provision of insurance information; financial 
information services provided by access to a computer database; 
advice, assistance, arrangement, information and research for all 
the aforesaid services provided via telecommunications 
networks, by online delivery and by way of the Internet and the 
World Wide Web;the operation of interactive, accessible 
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databases containing information in the field of wealth 
management, insurance, business risk, information technology, 
financial investments, business administration, business 
appraisal, business management, business planning financial 
administration, financial analysis, financial forecasting, financial 
management, financial planning, financial valuation, financial 
investment, investment administration, capital investments, 
investment banking, investment management services, 
assurance, reinsurance, pension funds, tax and actuarial 
information;advice, assistance, arrangement, information and 
research for a l l  the aforesaid services provided via 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the Internet and the World Wide Web. Used in ITALY on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 
22, 2010 under No. 2526745 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers sur un site 
Web par l'affichage et le maintien à jour de liens vers les sites 
Web de tiers; services de placement et de recrutement de 
personnel ainsi que services de gestion du personnel; 
comptabilité, vérification et tenue des livres; services de 
préparation de documents fiscaux et services de consultation 
connexes; services de traitement de données; conseils d'affaires 
et de gestion, consultation, information et recherche dans les 
domaines de la gestion de patrimoine, des assurances, du 
risque d'entreprise, des technologies de l'information et des 
placements financiers; services de consultation en affaires et en 
gestion dans les domaines des assurances, du risque 
d'entreprise, des technologies de l'information, des changements 
stratégiques et des processus d'affaires; services d'affaires, 
nommément services d'administration des affaires, services 
d'évaluation d'entreprise, services de gestion des affaires et 
services de planification d'entreprise; renseignements 
commerciaux, nommément gestion de patrimoine, assurances, 
risque d'entreprise, technologies de l'information et placements 
financiers, changements stratégiques, processus d'affaires, 
administration des affaires, évaluation d'entreprise, gestion des 
affaires et planification d'entreprise, offerts par l'accès à une 
base de données; compilation de renseignements sur la gestion 
de patrimoine, les assurances, le risque d'entreprise, les 
technologies de l'information et les placements financiers, les 
changements stratégiques, les processus d'affaires, 
l'administration des affaires, l'évaluation d'entreprise, la gestion 
des affaires et la planification d'entreprise dans des bases de 
données; stockage et récupération de renseignements 
commerciaux informatisés; gestion de bases de données; 
conseils, aide, préparation, information et recherche pour tous 
les services susmentionnés au moyen de réseaux de 
télécommunication, par transmission électronique ainsi que par 
Internet et sur le Web; administration financière, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification 
financière et évaluation financière; conseils en placement, 
administration de placements, consultation en investissement de 
capitaux, services de banque d'investissement et services de 
gestion de placements; services financiers et services 
d'assurance; campagne de financement; administration et 
gestion en matière de finances et d'assurances; préparation de 
rapports financiers et de rapports d'assurance; services 
d'assurance et de réassurance; services de pension, 
nommément administration de régimes de retraite; services 
d'actuariat; évaluation, administration et gestion des risques 

financiers et d'affaires; services de courtage, d'agence et de 
conseil en matière de produits d'assurance, de réassurance, de 
placement et de retraite; services d'assurance; évaluations 
financières, estimation de réclamations et règlement de 
réclamations dans les domaines des assurances, des pensions, 
de la réassurance, des placements et des finances; services 
d'administration fiduciaire; services immobiliers; location et 
crédit-bail de biens immobiliers; diffusion d'information sur 
l'information sur l'assurance; services d'information financière 
offerts par l'accès à une base de données; conseils, aide, 
préparation, information et recherche pour tous les services 
susmentionnés au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique ainsi que par Internet et sur le Web; 
exploitation de bases de données interactives et accessibles 
contenant de l'information dans les domaines de la gestion de 
patrimoine, des assurances, du risque d'entreprise, des 
technologies de l'information, des placements financiers, de 
l'administration des affaires, de l'évaluation d'entreprise, de la 
gestion des affaires, de la planification d'entreprise, de 
l'administration financière, de l'analyse financière, des prévisions 
financières, de la gestion financière, de la planification 
financière, de l'évaluation financière, de l'investissement 
financier, de l'administration de placements, des placement de 
capitaux, des services de banque d'investissement, des services 
de gestion de placements, de l'assurance, de la réassurance, 
des caisses de retraite, de l'impôt et de l'actuariat; conseils, aide, 
préparation, information et recherche pour tous les services 
susmentionnés au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique ainsi que par Internet et sur le Web. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 janvier 2010 sous le No. 
2526745 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,123. 2012/02/21. Sussex Telecom Inc., 900 Greenbank 
Road, Suite 510, Nepean, ONTARIO K2J 4P6

Mobi-Fi
SERVICES: A telecommunications service that provides voice 
over internet protocol transmission between smart phones, 
wireline phones and voicemail boxes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication pour la transmission 
de voix sur IP entre téléphones intelligents, téléphones filaires et 
boîtes vocales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,567. 2012/02/23. 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

EXPO
WARES: Computer software for arranging graphics and text. 
SERVICES: Online computer services, namely, providing 
temporary use of online non-downloadable applications and 
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software for arranging graphics and text. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2011/21,309 in association with the same kind of wares; August 
29, 2011, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2011/21,310 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'images et de 
textes. SERVICES: Services informatiques en ligne, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'applications et de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d'images 
et de textes. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2011/21,309 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 29 août 2011, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2011/21,310 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,736. 2012/02/24. Top Shop/Top Man Limited, 70 Berners 
Street, London W1T 3NL, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, dresses, skirts, trousers, 
shorts, cullotes, leggings, collared shirts, blouses, shirts, polo 
shirts, rugby shirts, pinafores, cloaks, jumpers, cardigans, 
pullovers, fleeces, namely jackets, pants, pullovers, shirts, tops 
and vests, belts, gloves, mittens, waistcoats, vests, brassieres, 
bralets, corsets, tees, tunics, suits, sweaters, coats, raincoats, 
mackintoshes, parkas, blazers, overcoats, jackets; Fleeces, 
namely fleece jackets, fleece pants, fleece pullovers, fleece 
shirts, fleece tops and fleece vests; Footwear, namely training 
shoes, sneakers, boots, shoes, slippers, sandals, tights, 
stockings and socks; trainers; aprons. (2) Jeans, denim shorts, 
denim skirts and denim jackets. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
robes, jupes, pantalons, shorts, jupes-culottes, pantalons-
collants, chandails à col, chemisiers, chemises, polos, maillots 
de rugby, tabliers, mantes, pulls, cardigans, chandails, 
vêtements en molleton, nommément vestes, pantalons, 
chandails, chemises, hauts et gilet de corps, ceintures, gants, 
mitaines, gilets, gilet de corps, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
sans armature, corsets, tee-shirts, tuniques, costumes, 
chandails, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, parkas, 
blazers, pardessus, vestes; vêtements en molleton, nommément 
vestes en molleton, pantalons en molleton, chandails en 
molleton, pulls en molleton, hauts en molleton et gilet de corps 
en molleton; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, espadrilles, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, collants, bas et chaussettes; chaussures tout-aller; 

tabliers. (2) Jeans, shorts en denim, jupes en denim et vestes en 
denim. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,565,795. 2012/02/24. Baby Jogger, LLC, Suite 1000, 8575 
Magellan Parkway, Richmond, Virginia 23227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CITY MINI
WARES: Baby strollers, children's car seats, prams, bassinets, 
child carriers, and accessories for strollers, namely canopies, 
covers, trays, glider boards, belly bars, carry bags, foot muffs, 
stroller seats, and car seat adapters. Used in CANADA since 
December 2007 on wares. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/538,157 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Poussettes, sièges d'auto pour enfants, 
landaus, berceaux, porte-bébés et accessoires pour poussettes, 
nommément baldaquins, housses, plateaux, planche sur roues, 
barres frontales, fourre-tout, chancelières, sièges de poussettes 
et adaptateurs pour sièges d'auto. Employée au CANADA 
depuis décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/538,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,567,064. 2012/03/05. Patrick Harrison, 2288 Cameron 
Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 0B7

Trailskinz
WARES: Automobile Finishing Coatings. Specifically custom cut 
sheet magnet used for protective paint covering for off road 
vehicles. Used in CANADA since September 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de finition pour automobiles, 
plus précisément aimants en feuilles coupées sur mesure utilisés 
comme revêtement de protection de la peinture pour les 
véhicules hors route. Employée au CANADA depuis 15 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,567,145. 2012/03/05. Roto Fasco Canada Inc., 6625 Ordan 
Drive, Unit No. 1, Mississauga, ONTARIO L5T 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FASCO
WARES: Window and door hardware. SERVICES: Custom zinc 
die casting. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtre et de porte. 
SERVICES: Moulage du zinc sous pression et sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
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1982 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,749. 2012/03/08. ZOOLA INDUSTRIES LIMITED (UK), 9 
STATION ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 6JJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SQUASHPOD
WARES: (1) Fashion and life style accessories, namely 
Banknote holders, Coin holders, Credit card holders, Key bags, 
Key cases, Key wallets, Pouches for holding keys, Pouches for 
holding make-up, keys and other personal items, Wallets, card 
holders; Card wallets, Change purses, Coin purses, Handbags, 
purses; (2) Multi-purpose purses; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément étuis 
à billets de banque, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, sacs 
à clés, étuis porte-clés, porte-clés, pochettes à clés, pochettes à 
maquillage, à clés et à autres articles personnels, portefeuilles, 
étuis à cartes; porte-cartes, porte-monnaie, porte-monnaie, sacs 
à main, porte-monnaie. (2) Porte-monnaie tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,910. 2012/03/08. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5

BETEXSUPPORT
WARES: Natural health products, namely, Vitamins, Minerals, 
Beta-Carotene, Fish Oil, Omega-3 Fatty Acids, 
Eicosapentaenoic Acid (EPA), Docosahexaenoic Acid (DHA), 
Eyebright extract, Gymnema extract, Bitter Melon, Alpha Lipoic 
Acid, Fenugreek, Ginkgo Biloba extract, Amylase, Bromelain, 
Papain, Papaya, Bilberry extract, Carrot Juice powder, 
Quercetin, Rutin, Lutein, Alfalfa juice powder, Spirulina, Wheat 
grass juice powder, Green tea, Turmeric extract, Ginger, Grape 
seed, Lycopene, Mulberry extract, Dietary fibres, L-Theanine, L-
5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP), Melatonin, Betaine 
Hydrochloride. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, bêta-carotène, huile de poisson, acides 
gras oméga-3, acide eicosapentanoïque (AEP), acide 
docosahexanoïque (ADH), extrait d'euphrasie, extrait de 
gymnema, melon amer, acide alpha-lipoïque, fenugrec, extrait 
de ginkgo biloba, amylase, bromélaïne, papaïne, papaye, extrait 
de myrtille, jus de carotte en poudre, quercétine, rutine, lutéine, 
jus de luzerne en poudre, spiruline, jus d'agropyre en poudre, 
thé vert, extrait de curcuma, gingembre, pépins de raisin, 
lycopène, extrait de mûre, fibres alimentaires, L-théanine, L-5-
hydroxytryptophane (5-HTP), mélatonine, chlorhydrate de 
bétacaïne. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,413. 2012/03/13. Marc Gélinas, 81, rue Saint-Joseph, 
Charette, QUÉBEC G0X 1E0

MARCHANDISES: Support rigide réutilisable servant à 
maintenir une plante en position verticale en permettant aux 
racines d'être libre et en irrigation continue dans un milieu 
aquaponique, aéroponique ou hydroponique. SERVICES:
Service de conseils et d'accompagnement auprès des 
horticulteurs et autres clients, afin de leur expliquer et de les 
aider à maximiser l'utilisation du support de culture réutilisable 
pour la culture de fruits, légumes, plantes, fleurs et/ou fines 
herbes dans un milieu de culture qui utilise l'eau et l'air en 
remplacement du terreau. Employée au CANADA depuis 11 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Rigid reusable holder for maintaining plants in a 
vertical position while freeing up roots and enabling continuous 
irrigation in aquaponic, aeroponic, or hydroponic media. 
SERVICES: Consulting and guidance services for horticulturists 
and other customers, to educate them and help them maximize 
their use of the reusable holder for growing fruits, vegetables, 
plants, flowers, and/or fine herbs in a medium that uses water 
and air as a replacement for soil. Used in CANADA since 
January 11, 2011 on wares and on services.

1,569,012. 2012/03/15. Tyco Electronics Services GmbH, 
Rheinstrasse 20, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AXICOM
WARES: (1) Electric telecommunication relays and switches. (2) 
Hollow core insulators and insulated components. Used in 
CANADA since at least as early as October 2000 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2005 under No. 2929137 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Relais et commutateurs électriques de 
télécommunication. (2) Isolateurs à fût creux et composants 
isolés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2005 sous le No. 2929137 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,569,190. 2012/03/16. 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

WILDFIRE
SERVICES: Social media marketing, advertising, and promotion 
services for others via an online electronic communications 
network; mobile marketing, advertising, and promotion services 
for others; consulting services in the field of social media 
marketing and mobile marketing; business services, namely, 
providing information concerning social media marketing and
mobile marketing campaigns; collection, preparation, 
composition, storage, processing, acquisition and provision of 
marketing and demographic data for others; computer services, 
namely, providing non-downloadable computer software for the 
design, creation, implementation, and management of social 
media marketing and mobile marketing campaigns; computer 
services, namely, providing non-downloadable computer 
software for implementation of contests, campaigns, giveaways, 
and group purchasing deals, all of which promote the sale of 
goods and services of others; computer services, namely, 
providing non-downloadable computer software for users to 
implement consumer surveys and polls, all of which promote the 
sale of goods and services of others; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable computer software for 
users to implement sweepstakes; providing non-downloadable 
computer software for users to implement trivia and quiz 
contests for entertainment and educational purposes; computer 
services, namely, providing non-downloadable softaware giving 
users the ability to design, create, implement, and manage 
sweepstakes, advertisements, custom landing pages, interactive 
social media pages, social media communications across a 
variety of platforms, contests, coupons, giveaways, group 
purchasing deals, trivia and quiz contests, surveys, fundraisers, 
and polls featuring user-defined profiles; computer services, 
namely, providing non-downloadable software giving users the 
ability to collect, aggregate, and search demographic, usage, 
external referral source, tracking, competitor, and consumer 
classification and user interaction information for use in 
marketing, advertising, recruiting, business strategy, 
ecommerce, public relations, public service announcements, and 
promotion; computer services, namely, providing non-
downloadable software giving users the ability to update and 
modify website and social media pages; online social networking 
services; providing online databases and online searchable 
databases in the field of social networking. Used in CANADA 
since June 15, 2009 on services.

SERVICES: Services de marketing, de publicité et de promotion 
des médias sociaux pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne; services de marketing, de 
publicité et de promotion mobiles pour des tiers; services de 
conseil dans les domaines du marketing des médias sociaux et 
du marketing mobile; services d'affaires, nommément offre 
d'information sur le marketing des médias sociaux et les 
campagnes de marketing mobile; collecte, préparation, 
composition, stockage, traitement, acquisition et offre de 
données de marketing et démographiques pour des tiers; 

services informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour la conception, la création, la mise en place 
et la gestion du marketing des médias sociaux et des 
campagnes de marketing mobile; services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la mise 
en place de concours, de campagnes, de cadeaux publicitaires 
et d'offres d'achats groupés, tous ces services favorisant la 
vente des produits et des services de tiers; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour que les utilisateurs mettent en place des 
enquêtes et des sondages auprès des consommateurs, servant 
tous à promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
services de divertissement, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables pour que les utilisateurs mettent en place des 
loteries promotionnelles; offre de logiciels non téléchargeables 
pour que les utilisateurs mettent en place des jeux-
questionnaires et des concours de questions et réponses à des 
fins de divertissement et éducatives; services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de concevoir, de créer, de mettre en 
place et de gérer des loteries promotionnelles, des publicités, 
des pages de renvoi personnalisées, des pages de médias 
sociaux interactives, des communications dans les médias 
sociaux sur diverses plateformes, des concours, des bons de 
réduction, des cadeaux publicitaires, des offres d'achats 
groupés, des jeux-questionnaires et des concours de questions 
et réponses, des sondages, des campagnes de financement et 
des sondages avec profils définis par l'utilisateur; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de recueillir, de 
regrouper et de rechercher de l'information démographique, 
concernant la consommation, les sources de recommandation 
externes, le repérage, la concurrence et la classification des 
consommateurs ainsi que de l'information relative aux 
interactions entre utilisateurs pour le marketing, la publicité, la 
dotation en personnel, la stratégie d'entreprise, le commerce 
électronique, les relations publiques, les communiqués d'intérêt 
public ainsi que la promotion; services informatiques, 
nommément offre de logiciels non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de mettre à jour et de modifier le site 
Web et les pages de médias sociaux; services de réseautage 
social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis 15 juin 2009 
en liaison avec les services.

1,569,318. 2012/03/19. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DELL TECH CONCIERGE
SERVICES: Computer technical support services, namely, 24/7 
service desk/help desk services for PCs, mobile devices, 
peripherals and associated operating systems and software; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing computer hardware and software problems; 
technical support services, namely, automated PC system 
monitoring and maintenance and notification of related events 
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and alerts. Priority Filing Date: September 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,777 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,528 on services.

SERVICES: Services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 7 
jours par semaine pour ordinateurs personnels, appareils 
mobiles, périphériques ainsi que logiciels et systèmes 
d'exploitation connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, nommément surveillance et maintenance 
automatisées d'ordinateurs personnels ainsi que signalisation 
d'évènements et alertes. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/426,777 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 mai 2013 sous le No. 4,332,528 en liaison avec les 
services.

1,569,980. 2012/03/22. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
limited liability company, 1712 Eighth Street Drive, SE, Hickory, 
North Carolina 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

THE WORLD'S MOST USEFUL TAPE
WARES: Duct tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,140. 2012/03/23. Brand Associates Limited, International 
House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, IM2 
4RB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Foodstuffs for infants and babies; Prepared meats; 
meat and meat extract; eggs; milk and milk products including, 
but not limited to, butter, cheese, cream, crème fraiche, 
yoghurts, lasi; pickle and vegetable pastes; preserved, dried, 
prepared and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces, preserves; Rice and food products made from rice, 
namely, rice biscuits, rice cakes, rice waffles, rice bran, rice flour, 
rice starch, puffed rice, rice crackers, rice salad, rice vinegar, rice 
wine, and rice cereal, rice-based snack foods, frozen, prepared 
and packaged meals consisting primarily of rice, rice puddings, 
and rice fibre, flavoured rices; cereal and cereal preparations, 
namely cereal based snack food, ready to eat cereal derived 
food bars, breakfast cereals, processed cereals and 
unprocessed cereals; sugar; tapioca; sago; flour; yeast; baking 
powder; honey; treacle; vinegar; sauces namely meat sauces 
and vegetable sauces; curry sauces, spices, salt; mustard; 
pickles; prepared meals; desserts namely pastries, rice 
puddings, rice desserts. Priority Filing Date: February 29, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2612301 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour nourrissons et 
bébés; viandes préparées; viande et extrait de viande; oeufs; lait 
et produits laitiers, y compris beurre, fromage, crème, crème 
fraîche, yogourts, lassis; pâtes de cornichon et de légumes; fruits 
et légumes en conserve, séchés, préparés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits, conserves; riz et produits 
alimentaires à base de riz, nommément biscuits de riz, galettes 
de riz, gaufres de riz, son de riz, farine de riz, amidon de riz, riz 
soufflé, craquelins de riz, salade de riz, vinaigre de riz, vin de riz 
et céréales de riz, grignotines à base de riz, plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de riz, poudings 
au riz et fibre de riz, riz aromatisé; céréales et préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, 
barres à base de céréales prêtes à manger, céréales de 
déjeuner, céréales transformées et céréales non transformées; 
sucre; tapioca; sagou; farine; levure; levure chimique; miel; 
mélasse; vinaigre; sauces, nommément sauces à la viande et 
sauces aux légumes; sauces au cari, épices, sel; moutarde; 
marinades; plats préparés; desserts, nommément pâtisseries, 
poudings au riz, desserts au riz. Date de priorité de production: 
29 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2612301 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,321. 2012/03/23. 7662521 CANADA INC, 66 Pattermead 
Cr, Ottawa, ONTARIO K1V 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

WARES: Computer software for automating the management 
and access of computers and printers for providers of internet 
access in public locations. SERVICES: Application service 
provider (ASP) featuring software for automating the 
management and access of computers and printers for providers 
of internet access in public locations. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour automatiser la gestion 
d'ordinateurs et d'imprimantes et l'accès à ceux-ci par les 
fournisseurs d'accès à Internet dans des endroits publics. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant 
des logiciels pour automatiser la gestion d'ordinateurs et 
d'imprimantes et l'accès à ceux-ci par les fournisseurs d'accès à 
Internet dans des endroits publics. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,446. 2012/03/26. Earlscourt-Crèche Child Development 
Institute, 197 Euclid Ave., Toronto, ONTARIO M6J 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Kids Not Cons
WARES: (1) Promotional items in the fields of children's mental 
health, family support, social support and legal support, namely 
lanyards, notepads, folders, leaflets, pamphlets, and brochures. 
(2) Promotional items in the fields of children's mental health, 
family support, social support and legal support, namely key 
chains, pens, magnets, USB keys, stationery binders, t-shirts, 
hats, board games, small toys, DVDs, catalogues, books and 
manuals. SERVICES: Educational services, namely the hosting 
of conferences, workshops, webinars, professional development 
activities, and online information, resources, networks and 
research in the fields of children's mental health, family support, 
social support and legal support. Used in CANADA since March 
2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels dans les domaines 
de la santé mentale des enfants, du soutien à la famille, du 
soutien social et du soutien juridique, nommément cordons, 
blocs-notes, chemises de classement, feuillets, dépliants et 
brochures. (2) Articles promotionnels dans les domaines de la 
santé mentale des enfants, du soutien à la famille, du soutien 
social et du soutien juridique, nommément chaînes porte-clés, 
stylos, aimants, clés USB, reliures, tee-shirts, chapeaux, jeux de 
plateau, petits jouets, DVD, catalogues, livres et guides 
d'utilisation. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue 
de conférences, d'ateliers, de webinaires, d'activités de 
perfectionnement professionnel, ainsi que d'information, de 
ressources, de réseaux et de recherche en ligne dans les 
domaines de la santé mentale des enfants, du soutien à la 
famille, du soutien social et du soutien juridique. Employée au 
CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,570,530. 2012/03/27. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

BIGINSIGHTS
MARCHANDISES: Computers; computer hardware, namely 
magnetic band units (data-processing), magnetic tapes, printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, compact disks 
(audio-video) containing information in the field of information 
technology, optical disks containing information in the field of 
information technology, diskettes containing information in the 
field of information technology, magnetic data carrier containing 
information in the field of information technology, video screens, 
scanners, printers, interfaces (data processing), 
microprocessors, modems, monitors, computers, computer 
memories, computer software for use in data analytics, namely, 
computer software for providing an analytics platform for storing, 
managing and analyzing massive volumes of structured, semi-
structured and unstructured data in their native formats; 
computer programs for use in data analytics, namely, computer 
software for performing advanced analysis and modeling of 
diverse multi-structured data, building big data software 
applications, performing complex large scale analytics on data, 
and providing administrative, discovery, development, 
provisioning, and security features; semiconductors; machine 
readable electronic media; magnetic disks containing information 
in the field of information technology; disk drives; tape recorders; 
cash registers; facsimile machines; video games; video 
recorders; video tapes containing information in the field of 
information technology; computer chips; circuit boards; computer 
hardware, namely, communications servers; computer carrying 
cases; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks; computer mouse; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit cards and 
smart cards, integrated circuit adapters and smart card adapters; 
readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers; electrical power supplies; projectors; remote 
controls for computers; surge protectors and uninterrupted power 
supplies; point of sale terminals; computing operating system 
programs; computer software used for accessing a global 
computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable electronic media and relating to computers or 
computer programs. SERVICES: Business management 
consulting services and business consulting services; business 
development services; market research; data processing 
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services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network; (b) Computer systems integration services; computer 
consultation services; consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others; technical support services, namely, 
troubleshooting of computers, servers and computer software 
problems; computer systems design services for others; 
computer systems analysis; interconnection of computer 
hardware and software, namely, integration of computer systems 
and networks; computer software and hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3888066 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

WARES: Ordinateurs; matériel informatique, nommément 
bandes magnétiques (traitement de données), cassettes 
magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, disques compacts (audio-vidéo) contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information, 
disques optiques contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information, disquettes contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information, 
support de données magnétique contenant de l'information dans 
le domaine des technologies de l'information, écrans vidéo, 
numériseurs, imprimantes, interfaces (traitement de données), 
microprocesseurs, modems, moniteurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateur, logiciels pour l'analyse de données, nommément 
logiciels pour l'offre d'une plateforme d'analyse pour le stockage, 
la gestion et l'analyse d'importantes quantités de données 
structurées, semi-structurées et non structurées dans leur format 
d'origine; programmes informatiques pour l'analyse de données, 
nommément logiciels pour l'analyse et la modélisation avancées 
de différentes données à structures multiples, la conception 
d'applications logicielles de traitement de données 
volumineuses, l'exécution d'analyses complexes à grande 
échelle de données ainsi que l'offre de fonctions 
d'administration, de recherche, de développement, 
d'approvisionnement et de sécurité; semi-conducteurs; supports 
électroniques lisibles par machine; disques magnétiques 
contenant de l'information dans le domaine des technologies de 
l'information; lecteurs de disque; enregistreurs de cassettes; 
caisses enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; enregistreurs 
vidéo; cassettes vidéo contenant de l'information dans le 
domaine des technologies de l'information; puces d'ordinateur; 
cartes de circuits imprimés; matériel informatique, nommément 
serveurs de communication; mallettes d'ordinateur; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres d'écran, convertisseurs de 
puissance, nommément convertisseurs numériques-
analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs, 
manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et guides d'utilisation contenant 
de l'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à 

cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes 
à puce; micro-ordinateurs; blocs d'alimentation; projecteurs; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; 
programmes d'exploitation informatique; logiciels d'accès à un 
réseau informatique mondial; logiciels de gestion de documents; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de recherche, 
d'extraction et de réception de textes, de documents 
électroniques, d'images et d'information audiovisuelle sur des 
réseaux informatiques internes d'entreprise et des réseaux 
informatiques mondiaux locaux et étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et guides d'utilisation enregistrés sur des 
supports électroniques lisibles par machine et ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES:
Services de consultation en gestion d'entreprise et services de 
consultation en affaires; services de prospection; études de 
marché; services de traitement de données; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; (b) services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de conseil en informatique; 
services de conseil dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3888066 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

1,571,682. 2012/04/03. Alton Lee Payne, 53 Windsor Junction 
Road, Windsor Junction, NOVA SCOTIA B2T 1G7

moduview
WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
namely as work force housing, dormitories, camp, kitchens, 
schools, motels, hotels, accommodation buildings and, offices, 
class rooms, recreational complexes, oil drill camps, wash cars, 
laundry facilities, offshore oil platform structures, marine vessel 
work offices, accommodation modular containers and structures, 
tool cribs and offices. SERVICES: Sales, rental and leasing 
services, namely, sales, rental and leasing of modular buildings; 
Construction and repair services in the field of engineering, 
design, manufacture, transportation, marine transport, 
installation and maintenance of modular buildings; Custom 
design manufactured shelter-solution and building services; 
Transportation by truck, rail, ship, barge, airplane and helicopter, 
maintenance and field installation process services in the field of 
building prefabricated modular buildings; and Project 
management, namely, management, operation and maintenance 
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of distributed network systems, namely, computer networks, 
telecommunication networks, namely, utility services in the areas 
of water, waste water, solid waste, power generation, HVAC, 
supply system logistics, food services and catering and facilities, 
namely, structures and buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et transportables à 
revêtement de métal, nommément logements pour la main-
d'oeuvre, dortoirs, camps, cuisines, écoles, motels, hôtels, 
bâtiments et locaux pour l'hébergement, salles de classe, 
complexes récréatifs, camps de forage pétrolier, installations 
sanitaires, installations de blanchissage, plateformes de forage 
en mer, bureaux pour navires, conteneurs et structures 
modulaires d'hébergement, salles et locaux à outils. SERVICES:
Services de vente, de location et de location à bail, nommément 
vente, location et location à bail de bâtiments modulaires; 
services de construction et de réparation dans les domaines du 
génie, de la conception, de la fabrication, du transport, du 
transport maritime ainsi que de l'installation et de l'entretien de 
bâtiments modulaires; services de solution et de construction 
d'abris conçus et fabriqués sur mesure; transport par camion, 
train, navire, chaland, avion et hélicoptère, services d'entretien et 
d'installation sur place dans le domaine de la construction de 
bâtiments modulaires préfabriqués; gestion de projets, 
nommément gestion, exploitation et maintenance de réseaux 
répartis, nommément de réseaux informatiques, de réseaux de 
télécommunication, nommément pour les services publics dans 
les secteurs de l'eau, des eaux usées, des déchets solides, de la 
production d'énergie, des systèmes CVCA, de la logistique des 
systèmes d'approvisionnement, des services alimentaires et des 
services de traiteur ainsi que des installations, nommément des 
structures et des bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,900. 2012/04/04. InstaFibre Ltd., Insta House, Ivanhoe 
Road, Hogwood Business Park, Finchampstead, Berkshire 
RG40 4PZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INSTAFLOOR
WARES: Building materials for building raised and/or acoustic 
floors, namely, battens, chipboard, plywood, flooring cradles and 
height adjusters, spacers, packers and bearers for floors; non-
metal tiles for walls, floors and ceilings; tiles for walls, floors and 
ceilings, being rubber backed for cushioning and acoustic 
insulation; construction materials, namely underlays of rubber-
crumb material; resilient and impact absorbing flooring and sub-
flooring systems for indoor sports, dance and leisure purposes, 
namely, hardwood flooring, flooring underlayments for wood 
floors, vinyl sheet and luxury vinyl tile flooring; floor coverings, 
carpet tiles, carpet tiles with integral rubber-crumb backing; 
underlays for carpets, carpet tiles, wood floors, vinyl sheet and 
luxury vinyl tile flooring; doormats, floor mats for motor vehicles, 
rugs, loose mats of textile, plastic and rubber to protect existing 
floors; grip layers and pads for carpets, carpet tiles and mats to 
resist sliding therefor. SERVICES: Installation, maintenance and 
levelling of raised and/or acoustic floors; installation and 
maintenance of wall, floor and ceiling tiles; laying of floor 

coverings; laying of carpet tiles; installation of cushioned or 
acoustically or thermally insulated floors, walls or ceilings; laying 
of flooring; laying of carpets and underlays; installation of 
cushioned or acoustically or thermally insulated floors, walls and 
ceilings; installation and maintenance of resilient and impact 
absorbing flooring and subfloor systems, floor mats, grip layers 
and pads for carpets, carpet tiles and mats. Priority Filing Date: 
October 30, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10379626 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: Matériaux de construction de faux-planchers 
et/ou de planchers insonorisants, nommément lattes, 
agglomérés, contreplaqué, supports de solive et régleurs de 
hauteur, espaceurs, cales et traverses de planchers; carreaux 
non métalliques pour murs, planchers et plafonds; carreaux pour 
murs, planchers et plafonds, à endos caoutchouté, pour le 
coussinage et l'isolation acoustique; matériaux de construction, 
nommément sous-couches en granulé de caoutchouc; 
revêtements de sol et systèmes de faux-planchers élastiques 
amortissant les chocs conçus pour les sports, la danse et les 
loisirs d'intérieur, nommément revêtements de sol en bois dur, 
sous-couches de revêtement de sol pour planchers en bois, 
revêtements de sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe 
en vinyle; revêtements de sol, carreaux de tapis, carreaux de 
tapis à endos en granulé de caoutchouc; sous-couches pour 
tapis, carreaux de tapis, planchers en bois et revêtements de sol 
en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle; 
paillassons, tapis pour véhicules automobiles, carpettes, tapis 
mobiles en tissu, en plastique et en caoutchouc pour protéger 
les planchers déjà en place; couches et tampons antidérapants 
pour tapis, carreaux de tapis et carpettes. SERVICES:
Installation, entretien et nivelage de faux planchers et ou de 
planchers insonorisants; installation et entretien de carreaux de 
mur, de plancher et de plafond; pose de revêtements de sol; 
pose de carreaux de tapis; installation de planchers, de murs ou 
de plafonds coussinés, insonorisants ou isothermes; pose de 
revêtements de sol; pose de tapis et de sous-couches; 
installation de planchers, de murs ou de plafonds coussinés, 
insonorisants ou isothermes; installation et entretien de 
revêtements de sol et de systèmes de faux-plancher élastiques 
amortissant les chocs, de carpettes, de couches et de tampons 
antidérapants pour tapis, carreaux de tapis et carpettes. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10379626 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,116. 2012/04/05. Shurtech Brands, LLC, a Limited Liability 
Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, Hickory, North Carolina, 
28602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word DUCK which appear inside the banner are
yellow and the background of the banner is green, and the 
bottom outline of the banner is yellow;  The letters comprising 
the word DUCK to the left of the design are black and the letters 
comprising the word BRAND are black; The design depicts a 
yellow duck wearing a white cap; the sash crossing the duck 
design is green; the duck's bill and feet are orange;  The inner 
circle behind the duck design is red and the outline of the circle 
is yellow.

WARES: Duct tape. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,997 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 21, 2013 under No. 
4,339,826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot DUCK qui apparaît à 
l'intérieur de la banderole sont jaunes, l'arrière-plan de la 
banderole est vert, et le contour inférieur de la banderole est 
jaune. Les lettres formant le mot DUCK à gauche du dessin sont 
noires, et les lettres formant le mot BRAND sont noires. Le 
dessin représente un canard jaune qui porte une casquette 
blanche. L'écharpe que porte le canard en bandoulière est verte. 
Le bec et les pattes du canard sont orange. Le cercle intérieur 
derrière le dessin de canard est rouge et le contour du cercle est 
jaune.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/583,997 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,826 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,120. 2012/04/05. Shurtech Brands, LLC, a Limited Liability 
Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, Hickory, North Carolina, 
28602, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DUCK BRAND
WARES: Duct tape. Priority Filing Date: March 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/582,382 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 21, 2013 under No. 
4,339,820 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. Date de priorité de 
production: 28 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/582,382 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 
4,339,820 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,295. 2012/04/10. Edmentum, Inc., 8200 Tower, 5600 West 
83rd Street,  #300, Bloomington, Minnesota, 55437, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

STUDY ISLAND
SERVICES: (1) Providing temporary use of web-based, non-
downloadable software for K-12 teachers and students featuring 
diagnostics, instruction, practice, and test preparation for each 
curriculum subject area in the K-12 educational market. (2) 
Providing temporary use of web-based, non-downloadable 
software for K-12 teachers and students featuring state-
standards-based diagnostics, instruction, practice, and test 
preparation for each core curriculum subject area in the K-12 
educational market. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2009 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 
3,507,135 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les enseignants et les élèves de la 
maternelle à la 12e année présentant des diagnostics, de 
l'enseignement, des cours pratiques et de la préparation aux 
examens pour le programme de chaque matière dans le marché 
de l'éducation, de la maternelle à la 12e année. (2) Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les 
enseignants et les élèves de la maternelle à la 12e année 
présentant des diagnostics fondés sur des normes de l'état, de 
l'enseignement, des cours pratiques et de la préparation aux 
examens pour le programme de chaque matière essentielle et 
obligatoire dans le marché de l'éducation, de la maternelle à la 
12e année. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,507,135 en 
liaison avec les services (2).
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1,572,407. 2012/04/10. Shen Yun Performing Arts, Inc., 140 
Galley Hill Road, Cuddebackville, New York 12729, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters at the top of design is YI SHU TUAN. The 
transliteration provided by the applicant of the foreign characters 
in the middle of the design is SHEN YUN. The translation 
provided by the applicant of the word(s) Shen Yun is "charm" or 
"grace".

WARES: Books; magazines; pictures; photos; printed matter, 
namely newsletters; posters; manuals. SERVICES:
Entertainment services, namely arranging, conducting and 
presenting musical concerts, orchestra performances, theatre 
productions, dance and athletic stage shows; reservation and 
ticketing services for musical concerts, orchestra performances, 
theatre productions, dance and athletic stage shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
dans le haut du dessin est YI SHU TUAN. Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers dans le milieu du dessin 
est SHEN YUN. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots « Shen Yun » est « charm » ou « grace ».

MARCHANDISES: Livres; magazines; images; photos; 
imprimés, nommément bulletins d'information; affiches; manuels. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation, tenue et présentation de concerts, de concerts 
d'orchestre, de pièces de théâtre, de spectacles de danse et 
d'acrobaties; services de réservation et de billetterie pour 
concerts, concerts d'orchestre, pièces de théâtre, spectacles de 
danse et d'acrobaties. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,769. 2012/04/11. Speedy Products Limited, Speedy 
House, Cheltenham Street, Pendleton, Salford, M6 6WY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, 1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

CORD LOCK AWAY
WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, soffits, fascia, ceiling boards and floor boards; 
transportable buildings of metal, namely, office buildings, school 
buildings and sheds; materials of metal for railway tracks, 
namely, rails, crossovers, ties; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal hardware, 
namely, nails, screws, nuts, bolts; pipes and tubes of metal; 
safes; goods of common metal not included in other classes, 
namely, metal cash boxes, metal key chains, metal locks; ores; 
tie cord used for curtains, blinds and window coverings; parts 
and fittings for all the aforesaid goods, namely, soffits, fascia, 
ceiling boards and floor boards, rails, crossovers, ties, metal 
cash boxes, metal key chains, metal locks. (2) Curtain tie-backs 
and tie cords; tie cord used for curtains, blinds and window 
coverings; non-metallic cord straps used for curtains, blinds and 
window coverings; cord clips, not of metal; non-metallic fasteners 
for cords; cord and curtain ties; non-electric cord connectors; 
cord management devices, namely, straps and magnetic 
attachment points used for curtains, blinds and window 
coverings; magnetic materials for cord management devices in 
the nature magnetic attachment points; decorative curtain 
accessories, namely, hooks, rails, rings, rods and curtain 
tiebacks; non-electric cords used for curtains, blinds and window 
coverings, holdbacks and curtain embraces; holders for use in 
securing curtains, blinds and window coverings. (3) Non-electric 
cords used for curtains, blinds and window coverings; sash 
cords; twisted cords; cords made of plastic materials for curtains, 
blinds and window coverings; devices, namely, cord safety 
covers, cable management covers for securing all types of cords 
and cables; devices, namely, cord safety covers for holding 
curtain cords; child safety devices, namely string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings 
and door coverings; child safety cords for use with curtains, 
blinds and window coverings. Priority Filing Date: March 30, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10776061 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux-plafonds et lames de plancher; 
constructions transportables en métal, nommément immeubles 
de bureaux, bâtiments scolaires et remises; matériaux en métal 
pour voies ferrées, nommément rails, liaisons, traverses; câbles 
et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
clous, vis, écrous, boulons; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun non compris dans d'autres 
classes, nommément tiroirs-caisses en métal, chaînes porte-clés 
en métal, cadenas en métal; minerais; cordons de retenue pour 
rideaux, stores et garnitures de fenêtres; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
soffites, bordures de toit, panneaux-plafonds et lames de 
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plancher, rails, liaisons, traverses, tiroirs-caisses en métal, 
chaînes porte-clés en métal, cadenas en métal. (2) Embrasses 
et cordons de retenue; cordons de retenue pour rideaux, stores 
et garnitures de fenêtres; sangles autres qu'en métal utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; pinces à 
cordons, autres qu'en métal; fixations non métalliques pour 
cordons; attaches à cordons et à rideaux; connecteurs de 
cordons non électriques; dispositifs d'organisation de cordons, 
nommément sangles et points d'attache magnétiques utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; 
matériaux magnétiques pour dispositifs d'organisation de 
cordons, à savoir points d'attache magnétiques; accessoires 
décoratifs pour rideaux, nommément crochets, glissières, 
anneaux, tiges et embrasses; cordons non électriques utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre, 
embrasses pour rideaux; supports pour retenir les rideaux, les 
stores et les garnitures de fenêtres. (3) Cordons non électriques 
utilisés pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; 
câbles de châssis à guillotine; cordons torsadés; cordons en 
plastique pour rideaux, stores et garnitures de fenêtres; 
dispositifs, nommément capuchons de sécurité pour cordons, 
capuchons d'organisation de cordons pour retenir tous les types 
de cordons et de câbles; dispositifs, nommément capuchons de 
sécurité pour cordons pour tenir les cordons de rideaux; 
dispositifs de sécurité pour enfants, nommément enrouleurs à 
cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des rideaux, 
des tentures, des garnitures de fenêtre et des garnitures de 
portes; cordons de sécurité pour enfants à utiliser avec des 
rideaux, des stores et des garnitures de fenêtres. Date de 
priorité de production: 30 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10776061 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,494. 2012/04/17. ARCHIBALD INC., 1021 boulevard du 
Lac, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 0X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles promotionnels, 
nommément: verres à boire, chandails. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Beer. (2) Promotional items, namely: beverage 
glassware, sweaters. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

1,573,660. 2012/04/17. Rosario Sferrazza, 15 Kemp Drive, 
Dundas, ONTARIO L9H 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

RASARI
WARES: Men's, women's and children's clothing and 
accessories, namely belts, hats, gloves, scarves, ties, jeans, 
pants, shirts, blouses, bathrobes, jackets, handbags, wallets, 
evening gowns and athletic wear; footwear, namely shoes, 
boots, rainboots and athletic footwear; eyewear, namely 
sunglasses and eyeglasses; jewellery, watches and clocks; 
luggage; cosmetics and fragrances; furniture, namely kitchen 
furniture, dining room furniture, office furniture, bedroom furniture 
and living room furniture; bathroom fixtures; lamps and lighting 
fixtures; china ornaments, glass ornaments, Christmas 
ornaments, porcelain ornaments and garden ornaments;picture 
frames, art prints and decorative figurines; plush toys, cushions 
and bed linen; cutlery, dishware, serving dishes and place mats; 
fabrics, namely nylon, polyester, rayon, silk, taffeta, velvet, 
cotton and woolen fabrics; house paint, interior and exterior 
paint; computers, tablet computers, digital audiotape players and 
compact disc players; video games and electronic hand-held 
games; computer accessories, namely mouse pads, cases, 
bags, stands and speakers; action figures and accessories; toy 
and collectible models and related accessories, namely motor 
vehicle models, train models, airplane models, architectural 
scale models, toy and collectible model kits, modelling clay and 
model paints; trophies, flags, coins; paper products, namely note 
cards, stationery agendas, autograph books, souvenir books, 
work books; pre-recorded digital video discs and compact discs 
containing music, books, movies and computer games; alcoholic 
beverages, namely wine, beer, gin, brandy, rum, vodka, whisky 
and liqueurs. SERVICES: Engraving services, namely jewellery 
engraving, glass engraving and trophy engraving; embroidery 
and monogram services; operation of a business providing 
customized design and printing of promotional items and 
corporate branded gifts for others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément ceintures, chapeaux, gants, 
foulards, cravates, jeans, pantalons, chemises, chemisiers, 
sorties de bain, vestes, sacs à main, portefeuilles, robes de 
soirée et vêtements d'entraînement; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes imperméables et articles 
chaussants d'entraînement; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil et lunettes; bijoux, montres et horloges; valises; 
cosmétiques et parfums; mobilier, nommément mobilier de 
cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier 
de chambre et mobilier de salle de séjour; accessoires de salle 
de bain; lampes et appareils d'éclairage; décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations de Noël, 
décorations en porcelaine et décorations de jardin; cadres, 
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reproductions artistiques et figurines décoratives; jouets en 
peluche, coussins et linge de lit; ustensiles de table, vaisselle, 
plats de service et napperons; tissus, nommément nylon, 
polyester, rayonne, soie, taffetas, velours, coton et laine; 
peinture de bâtiment, peinture d'intérieur et d'extérieur; 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de cassettes 
audionumériques et lecteurs de disques compacts; jeux vidéo et 
jeux de poche électroniques; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, étuis, sacs, supports et haut-
parleurs; figurines d'action et accessoires connexes; modèles 
réduits jouets et modèles à collectionner ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément modèles réduits de véhicules 
automobiles, modèles réduits de trains, modèles réduits 
d'avions, maquettes architecturales, nécessaires pour modèles 
réduits jouets et modèles à collectionner, pâte à modeler et 
peintures pour modèles; trophées, drapeaux, pièces de 
monnaie; articles en papier, nommément cartes de 
correspondance, agendas de bureau, carnets d'autographes, 
livres souvenirs, cahiers d'exercices; disques vidéonumériques 
et disques compacts préenregistrés contenant de la musique, 
des livres, des films et des jeux informatiques; boissons 
alcoolisées, nommément vin, bière, gin, brandy, rhum, vodka, 
whisky et liqueurs. SERVICES: Services de gravure, 
nommément gravure de bijoux, gravure de verre et gravure de 
trophées; services de broderie et de monogrammes; exploitation 
d'une entreprise offrant la conception personnalisée et 
l'impression d'articles promotionnels et de cadeaux de marque 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,209. 2012/04/20. Lika Sports Inc., 3150 Peppermill Court, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sporting goods, namely sport/athletic clothing and 
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément vêtements et 
articles chaussants de sport et d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,237. 2012/04/20. Vertical Brands Holdings LLC., a 
Delaware Limited Liability Company, 1223 Wilshire Blvd., #C, 
Santa Monica, California  90403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

INTIMINT

SERVICES: (1) Retail store services and online retail store 
services featuring intimate apparel, underwear, lingerie and 
clothing; Marketing and consulting services in the field of intimate 
apparel, underwear, lingerie and clothing, namely, promoting the 
goods and services of others through all public communication 
means, namely the use of mobile media namely mobile phones 
and PDAs, social media, and print media to drive consumer 
interest, engagement, and action. (2) Operation of an interactive 
website for the sale of wares and services of others in the field of 
intimate apparel, underwear, lingerie and clothing; Retail store 
services and online retail store services featuring intimate 
apparel, underwear, lingerie and clothing; Providing online 
business information in the field of intimate apparel, underwear, 
lingerie and clothing and the design, development, creation and 
marketing of same; Marketing and consulting services in the field 
of intimate apparel, underwear, lingerie and clothing, namely, 
promoting the goods and services of others through all public 
communication means, namely the use of mobile media namely 
mobile phones and PDAs, social media, and print media to drive 
consumer interest, engagement, and action. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,235,430 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de sous-
vêtements, de dessous, de lingerie et de vêtements; services de 
marketing et de consultation dans les domaines des sous-
vêtements, des dessous, de la lingerie et des vêtements, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément par 
l'utilisation des télécommunications mobiles, nommément des 
téléphones mobiles et des ANP, des médias sociaux et des 
médias imprimés, pour stimuler l'intérêt et l'engagement des 
consommateurs et les pousser à l'action. . (2) Exploitation d'un 
site Web interactif pour la vente des marchandises et des 
services de tiers dans les domaines des sous-vêtements, des 
dessous, de la lingerie et des vêtements; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de sous-vêtements, de dessous, de lingerie et de 
vêtements; diffusion de renseignements commerciaux en ligne 
dans les domaines des sous-vêtements, des dessous, de la 
lingerie et des vêtements et conception, développement, 
création et marketing des marchandises susmentionnées; 
services de marketing et de consultation dans les domaines des 
sous-vêtements, des dessous, de la lingerie et des vêtements, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, nommément par 
l'utilisation des télécommunications mobiles, nommément des 
téléphones mobiles et des ANP, des médias sociaux et des 
médias imprimés, pour stimuler l'intérêt et l'engagement des 
consommateurs et les pousser à l'action. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,235,430 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,574,668. 2012/04/24. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-3, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Chemicals for use in the manufacture of tires, higher 
fatty acids, nonferrous metals, non-metallic minerals, flour and 
starch for industrial purposes, unprocessed plastics, paper pulp, 
wood pulp; Tires for automobiles, tires for motorcycles, tires for 
bicycles; Rubber for use in the manufacture of tires. Priority
Filing Date: December 06, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-87566 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 
11, 2012 under No. 5492344 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
pneus, acides gras supérieurs, métaux non ferreux, minéraux 
non métalliques, farine et amidon à usage industriel, matières 
plastiques à l'état brut, pâte à papier, pâte de bois; pneus pour 
automobiles, pneus pour motos, pneus pour vélos; caoutchouc 
pour la fabrication de pneus. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-87566 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 11 mai 2012 sous le No. 5492344 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,575,393. 2012/04/30. Dr. Niranjan Sharma and Dr. Susamma 
Sharma, a partnership and  Greentech Agri-Bio Product 
Research Centre, A joint venture., 730 KLO Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 4X5

WARES: Natural and organic medicinal and cosmetic products 
of topical applications, namely, psoriasis ointment and cream, 
eczema ointment and cream, anti-septic ointment and cream, 
cream to treat Rosacea, face moisturizing cream, lip balms to 
treat chapped lips, pain balm to relieve body pain, anti-itching 
spray to stop skin itching, anti-wrinkle cream to treat wrinkles on 
the skin, tanning cream to tan the body, whitening cream to clear 
black and brown patches of skin, sunscreen lotion and face 
serums to protect the skin from sun burn. SERVICES: Research, 
development, formulation manufacture, distribution and retail 
sale of cosmetic and medicinal products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits médicinaux et cosmétiques naturels 
et biologiques d'applications topiques, nommément onguent et 
crème pour le traitement du psoriasis, onguent et crème pour le 
traitement de l'eczéma, onguent et crème antiseptiques, crème 
pour le traitement de la rosacée, crème hydratante pour le 
visage, baumes à lèvres pour le traitement des lèvres gercées, 
baume analgésique pour le soulagement de la douleur 
corporelle, produit contre les démangeaisons en vaporisateur 
pour le soulagement des démangeaisons cutanées, crème 
antirides pour le traitement des rides, crème bronzante pour le 
bronzage corporel, crème de blanchiment pour faire disparaître 
les taches noires et brunes sur la peau, écran solaire en lotion et 
sérums pour le visage pour protéger la peau contre les coups de 
soleil. SERVICES: Recherche, développement, fabrication de 
formules, distribution et vente au détail de cosmétiques et de 
produits médicinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,559. 2012/04/30. THINKAGE, LLC, 5 Brookhaven Road, 
Kingston, New Hampshire 03848, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RANGL
SERVICES: Providing an interactive website featuring online 
non-downloadable software that enables registered users to 
create and manage profiles, upload, download, post, display, 
tag, share, distribute and otherwise provide audio, video and 
multimedia content and information and to review, rate, rank and 
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comment on the postings of other registered users for purposes 
of entertainment and discussion. Priority Filing Date: November 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85461569 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 
09, 2013 under No. 4,318,074 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant un logiciel 
en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs inscrits 
de créer et de gérer des profils, de téléverser, de télécharger, de 
publier, d'afficher, de marquer, de partager, de distribuer et de 
diffuser autrement du contenu audio, vidéo et multimédia ainsi 
que de l'information de même que de critiquer, d'évaluer, de 
classer et de commenter les publications d'autres utilisateurs 
inscrits à des fins de divertissement et de discussions. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85461569 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 09 avril 2013 sous le No. 4,318,074 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,665. 2012/04/30. Speedy Products Limited, Speedy 
House, Cheltenham Street, Pendleton, Salford M6 6WY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES 
LIMITED, 1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, soffits, fascia, ceiling boards and floor boards; 
transportable buildings of metal, namely, office buildings, school 
buildings and sheds; materials of metal for railway tracks, 
namely, rails, crossovers, ties; non-electric cables and wires of 
common metal; ironmongery, small items of metal hardware, 
namely, nails, screws, nuts, bolts; pipes and tubes of metal; 
safes; goods of common metal not included in other classes, 
namely, metal cash boxes, metal key chains, metal locks; ores; 
tie cord used for curtains, blinds and window coverings; parts 
and fittings for all the aforesaid goods, namely, soffits, fascia, 

ceiling boards and floor boards, rails, crossovers, ties, metal 
cash boxes, metal key chains, metal locks. (2) Curtain tie-backs 
and tie cords; tie cord used for curtains, blinds and window 
coverings; non-metallic cord straps used for curtains, blinds and 
window coverings; cord clips, not of metal; non-metallic fasteners 
for cords; cord and curtain ties; non-electric cord connectors; 
cord management devices, namely, straps and magnetic 
attachment points used for curtains, blinds and window 
coverings; magnetic materials for cord management devices in 
the nature magnetic attachment points; decorative curtain 
accessories, namely, hooks, rails, rings, rods and curtain 
tiebacks; non-electric cords used for curtains, blinds and window 
coverings, holdbacks and curtain embraces; holders for use in 
securing curtains, blinds and window coverings. (3) Non-electric 
cords used for curtains, blinds and window coverings; sash 
cords; twisted cords; cords made of plastic materials for curtains, 
blinds and window coverings; devices, namely, cord safety 
covers, cable management covers for securing all types of cords 
and cables; devices, namely, cord safety covers for holding 
curtain cords; child safety devices, namely string and cord 
winders for use on blinds, curtains, drapes, window coverings 
and door coverings; child safety cords for use with curtains, 
blinds and window coverings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément soffites, 
bordures de toit, panneaux-plafonds et lames de plancher; 
constructions transportables en métal, nommément immeubles 
de bureaux, bâtiments scolaires et remises; matériaux en métal 
pour voies ferrées, nommément rails, liaisons, traverses; câbles 
et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de 
bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
clous, vis, écrous, boulons; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun non compris dans d'autres 
classes, nommément tiroirs-caisses en métal, chaînes porte-clés 
en métal, cadenas en métal; minerais; cordons de retenue pour 
rideaux, stores et garnitures de fenêtres; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
soffites, bordures de toit, panneaux-plafonds et lames de 
plancher, rails, liaisons, traverses, tiroirs-caisses en métal, 
chaînes porte-clés en métal, cadenas en métal. (2) Embrasses 
et cordons de retenue; cordons de retenue pour rideaux, stores 
et garnitures de fenêtres; sangles autres qu'en métal utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; pinces à 
cordons, autres qu'en métal; fixations non métalliques pour 
cordons; attaches à cordons et à rideaux; connecteurs de 
cordons non électriques; dispositifs d'organisation de cordons, 
nommément sangles et points d'attache magnétiques utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; 
matériaux magnétiques pour dispositifs d'organisation de 
cordons, à savoir points d'attache magnétiques; accessoires 
décoratifs pour rideaux, nommément crochets, glissières, 
anneaux, tiges et embrasses; cordons non électriques utilisés 
pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre, 
embrasses pour rideaux; supports pour retenir les rideaux, les 
stores et les garnitures de fenêtres. (3) Cordons non électriques 
utilisés pour les rideaux, les stores et les garnitures de fenêtre; 
câbles de châssis à guillotine; cordons torsadés; cordons en 
plastique pour rideaux, stores et garnitures de fenêtres; 
dispositifs, nommément capuchons de sécurité pour cordons, 
capuchons d'organisation de cordons pour retenir tous les types 
de cordons et de câbles; dispositifs, nommément capuchons de 
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sécurité pour cordons pour tenir les cordons de rideaux; 
dispositifs de sécurité pour enfants, nommément enrouleurs à 
cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des rideaux, 
des tentures, des garnitures de fenêtre et des garnitures de 
portes; cordons de sécurité pour enfants à utiliser avec des 
rideaux, des stores et des garnitures de fenêtres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,298. 2012/05/03. PCM, Inc., 1940 East Mariposa Avenue, 
El Segundo, California  90245, 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

PCMG
SERVICES: on-line ordering services, catalog ordering services, 
and telephone ordering services in the fields of computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 
scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper; distributorship 
services in the fields of computer hardware, networking 
hardware, servers, computer software, computer peripherals and 
accessories, memory, monitors and scanners, speakers, 
projectors, mobile phones, MP3 players, MP4 players, digital 
music players, personal digital assistants, tablets computers, 
handheld computers, electronic notepads, electronic hand-held 
game units, internal drives, external drives, removable drives, 
flash drives, hard disk drives, blank DVDs, blank CDs, blank 
optical discs, power adaptors, power strips, voltage surge 
protectors, batteries, cameras, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, printers, and printer supplies, 
namely, toners, inks, and paper; value-added reseller services, 
namely, distributorship services in the fields of computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 
scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper; business consulting 
services; procurement services, namely, purchasing computer 
hardware, networking hardware, servers, computer software, 
computer peripherals and accessories, memory, monitors and 

scanners, speakers, projectors, mobile phones, MP3 players, 
MP4 players, digital music players, personal digital assistants, 
tablets computers, handheld computers, electronic notepads, 
electronic hand-held game units, internal drives, external drives, 
removable drives, flash drives, hard disk drives, blank DVDs, 
blank CDs, blank optical discs, power adaptors, power strips, 
voltage surge protectors, batteries, cameras, mobile phones, 
MP3 players, MP4 players, digital music players, personal digital 
assistants, tablets computers, handheld computers, electronic 
notepads, electronic hand-held game units, printers, and printer 
supplies, namely, toners, inks, and paper for others; commercial 
administration of the licensing of computer hardware, computer 
software, and related proprietary technologies for use in 
computer networks; employment agency services; computerized 
database management services for others; consultation in the 
field of management and compilation of computerized 
databases; mobile phones, MP3 players, MP4 players, digital 
music players, personal digital assistants, tablets computers, 
handheld computers, electronic notepads, electronic hand-held 
game units, and printers; consultation in the field of electronic 
storage services for archiving databases, images, and computer 
files; management of electronics recycling and disposal services 
for others; providing online non-downloadable software for 
tracking and managing licenses for software programs; design 
and implementation of enterprise software; computer 
consultation services in the field of the design and deployment of 
computer networks; application service provider services 
featuring software to create catalogs for purchases within an 
enterprise and to track purchase orders; hosting of digital content 
on the Internet; leasing operating data center computer facilities 
for the co-location of computers and telecommunications 
equipment of others to provide interconnectivity between internet 
service providers, content providers, data service providers, 
carriers and component services providers and access to global 
computer networks; providing co-location services, namely, 
providing facilities for the location of computer servers and 
network equipment of others; computer services, namely, data 
back-up and recovery services; outsourcing in the field of 
information technology services for others and IT support and 
management services, namely, installation, maintenance, and 
repair services in the fields of computers, computer systems 
consisting of computer hardware and peripherals, installation, 
maintenance, and repair services in the fields of electronic and 
wireless communications networks, computer services, namely, 
design, maintenance, and administration of local area networks 
and wide area networks, technical support services, namely, 
troubleshooting computer hardware and software problems, 
software application support and hardware diagnostic services, 
and technical support in the form of monitoring and 
troubleshooting computer network systems. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465,196 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne, services de 
commande par catalogue et services de commande par 
téléphone de ce qui suit : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires 
d'ordinateur, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, 
projecteurs, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
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lecteurs internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques 
flash, disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de concession dans les 
domaines suivants : matériel informatique, matériel de 
réseautage, serveurs, logiciels, périphériques et accessoires 
d'ordinateur, mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, 
projecteurs, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de musique numérique, assistants numériques 
personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-
notes électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
lecteurs internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques 
flash, disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de revente à valeur ajoutée, 
nommément services de concession dans les domaines suivants 
: matériel informatique, matériel de réseautage, serveurs, 
logiciels, périphériques et accessoires d'ordinateur, mémoire, 
moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de musique 
numérique, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes électroniques, 
appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs internes, 
lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques flash, disques 
durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques vierges, 
adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs de 
surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier; services de consultation auprès des 
entreprises; services d'approvisionnement, nommément achat 
de ce qui suit : matériel informatique, matériel de réseautage, 
serveurs, logiciels, périphériques et accessoires d'ordinateur, 
mémoire, moniteurs et numériseurs, haut-parleurs, projecteurs, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, lecteurs 
internes, lecteurs externes, lecteurs amovibles, disques flash, 
disques durs, DVD vierges, CD vierges, disques optiques 
vierges, adaptateurs de courant, barres d'alimentation, limiteurs 
de surtension, piles et batteries, appareils photo et caméras, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
musique numérique, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, blocs-notes 
électroniques, appareils de jeux électroniques de poche, 
imprimantes et fournitures pour imprimantes, nommément 
toners, encres et papier, pour des tiers; administration 

commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de ce qui suit : 
matériel informatique, logiciels et technologies exclusives 
connexes pour réseaux informatiques; services d'agence de 
placement; services de gestion de bases de données pour des 
tiers; consultation dans les domaines de la gestion et de la 
compilation de bases de données; téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de musique numérique, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, blocs-notes électroniques, appareils de jeux 
électroniques de poche et imprimantes; consultation dans le 
domaine des services de stockage électronique pour l'archivage 
de bases de données, d'images et de fichiers informatiques; 
gestion du recyclage et de l'élimination d'appareils électroniques 
pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche et la gestion de licences d'utilisation de 
programmes logiciels; conception et implémentation de logiciels 
d'entreprise; services de consultation en informatique dans les 
domaines de la conception et de la mise en service de réseaux 
informatiques; services de fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels de création de catalogues pour l'achat au 
sein d'une entreprise et le suivi de bons de commande; 
hébergement de contenu numérique sur Internet; location 
d'installations informatiques pour l'exploitation de centres de 
données servant à la colocalisation d'ordinateurs et 
d'équipement de télécommunication de tiers pour 
l'interconnexion de fournisseurs de services Internet, de 
fournisseurs de contenu, de fournisseurs de services de 
données, d'entreprises de télécommunication et de fournisseurs 
de services de composants ainsi que pour l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de colocalisation, 
nommément offre d'installations pour la localisation de serveurs 
et d'équipement de réseau de tiers; services informatiques, 
nommément services de sauvegarde et de récupération de 
données; impartition dans les domaines suivants : services de 
technologies de l'information pour des tiers et services de 
soutien et de gestion en TI, nommément services d'installation, 
de maintenance et de réparation dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques composés de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, services 
d'installation, de maintenance et de réparation dans le domaine 
des réseaux de communication électroniques et sans fil, services 
informatiques, nommément conception, maintenance et 
administration de réseaux locaux et de réseaux étendus, 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, services de soutien en 
matière d'applications logicielles et de diagnostic concernant le 
matériel informatique ainsi que soutien technique, à savoir 
surveillance et dépannage de réseaux informatiques. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,196 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,576,581. 2012/05/01. Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 
3345 8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Construction and agriculture equipment parts and 
accessories, namely, degreasers; descalers; rust inhibitors; fuel 
additives; windshield washer fluid; anti-freeze; automotive 
batteries; general purpose batteries; filters; lubricants; diesel 
exhaust fluid; twine; mesh wrap; silage wrap; asphalt remover; 
adhesives for rock crusher bin liners; and joints, fasteners, 
engine hoses and chains. SERVICES: (1) Sales and servicing of 
different lines of construction and agriculture equipment 
manufactured by others, namely, graders, wheel blades, skid 
steer loaders, backhoes, crawler excavators, compactors, 
trenchers, forklifts, crawler dozers, pavement milling machines, 
scrapers, tractors, combine harvesters, air drills, seeders, 
sprayers, windrowers, tillage equipment, balers and hydraulic 
breakers and cutters. (2) Sale of construction and agriculture 
equipment parts and accessories, namely degreasers, 
descalers, rust inhibitors, fuel additives, windshield washer fluid, 
anti-freeze, batteries, filters, lubricants and hardware and 
agriculture equipment and vehicles, mechanic services. (3) 
Rental of construction and agricultural equipment, vehicles, 
tools. (4) Financial services, namely insurance services, 
warranty services, purchase financing and leasing and credit 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, pièces et accessoires de 
construction et d'agriculture, nommément dégraissants; 
détartrants; antirouilles; additifs pour carburant; liquide lave-
glace; antigel; batteries d'automobile; piles et batteries à usage 
général; filtres; lubrifiants; fluide d'échappement de moteurs 
diesels; ficelle; filet d'emballage; emballage pour ensilage; 
produit pour éliminer l'asphalte; adhésifs pour les doublures de 
bac de concasseur; raccords, attaches, tuyaux flexibles et 
chaînes pour moteurs. SERVICES: (1) Vente et entretien de 
différentes gammes d'équipement de construction et 
d'agriculture fabriquées par des tiers, nommément de 
niveleuses, de lamelles de roue, de chargeuses à direction à 
glissement, de rétrocaveuses, d'excavatrices chenillées, de 
compacteurs, de trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, 

de bouteurs à chenilles, de fraiseuses d'asphalte, de 
décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de 
perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à 
fourrage et de concasseurs hydrauliques ainsi que d'outils de 
coupe. (2) Vente d'équipement, de pièces et d'accessoires de 
construction et d'agriculture, nommément de dégraissants, de 
détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburant, de liquide 
lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants, de 
quincaillerie, d'équipement et de véhicules agricoles, services de 
mécanique. (3) Location d'équipement, de pièces et 
d'accessoires de construction et d'agriculture. (4) Services 
financiers, nommément services d'assurance, services de 
garantie, services d'achat de financement et de crédit-bail et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,582. 2012/05/01. Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 
3345 8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

WARES: Construction and agriculture equipment parts and 
accessories, namely, degreasers; descalers; rust inhibitors; fuel 
additives; windshield washer fluid; anti-freeze; automotive 
batteries; general purpose batteries; filters; lubricants; diesel 
exhaust fluid; twine; mesh wrap; silage wrap; asphalt remover; 
adhesives for rock crusher bin liners; and joints, fasteners, 
engine hoses and chains. SERVICES: (1) Sales and servicing of 
different lines of construction and agriculture equipment 
manufactured by others, namely, graders, wheel blades, skid 
steer loaders, backhoes, crawler excavators, compactors, 
trenchers, forklifts, crawler dozers, pavement milling machines, 
scrapers, tractors, combine harvesters, air drills, seeders, 
sprayers, windrowers, tillage equipment, balers and hydraulic 
breakers and cutters. (2) Sale of construction and agriculture 
equipment parts and accessories, namely degreasers, 
descalers, rust inhibitors, fuel additives, windshield washer fluid, 
anti-freeze, batteries, filters, lubricants and hardware and 
agriculture equipment and vehicles, mechanic services. (3) 
Rental of construction and agricultural equipment, vehicles, 
tools. (4) Financial services, namely insurance services, 
warranty services, purchase financing and leasing and credit 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'équipement de 
construction et d'agriculture, nommément dégraissants; 
détartrants; antirouilles; additifs pour carburant; liquide lave-
glace; antigel; batteries d'automobile; piles et batteries à usage 
général; filtres; lubrifiants; fluide d'échappement de moteurs 
diesels; ficelle; filet d'emballage; emballage pour ensilage; 
produit pour enlever l'asphalte; adhésifs pour doublures de bacs 
de concasseurs de roches; joints, attaches, tuyaux flexibles et 
chaînes pour moteurs. SERVICES: (1) Vente et entretien de 
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différentes gammes d'équipement de construction et 
d'agriculture fabriquées par des tiers, nommément de 
niveleuses, de lamelles de roue, de chargeuses à direction à 
glissement, de rétrocaveuses, d'excavatrices chenillées, de 
compacteurs, de trancheuses, de chariots élévateurs à fourche, 
de bouteurs à chenilles, de fraiseuses d'asphalte, de 
décapeuses, de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, de 
perceuses pneumatiques, de semoirs, de pulvérisateurs, 
d'andaineuses, de matériel de travail du sol, de presses à 
fourrage et de concasseurs hydrauliques ainsi que d'outils de 
coupe. (2) Vente d'équipement, de pièces et d'accessoires de 
construction et d'agriculture, nommément de dégraissants, de 
détartrants, d'antirouilles, d'additifs pour carburant, de liquide 
lave-glace, d'antigel, de batteries, de filtres, de lubrifiants, de 
quincaillerie, d'équipement et de véhicules agricoles, services de 
mécanique. (3) Location d'équipement, de pièces et 
d'accessoires de construction et d'agriculture. (4) Services 
financiers, nommément services d'assurance, services de 
garantie, services d'achat de financement et de crédit-bail et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,841. 2012/05/08. REMSAT Telecommunications, 4426-97 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5R9

WARES: (1) Used for all company branded materials, namely 
signage and posters. (2) Marketing materials, namely flyers. (3) 
Personal wares, namely shirts, pens, water bottles, coffee mugs, 
hats and sweatshirts. SERVICES: (1) Customer service and 
support services in the fields of information technology and 
telecommunications services in the form of providing local and 
long distance phone service, internet service provider services, 
and television broadcasting services. (2) Operation of a website 
offering information in the field of local and long distance phone 
service, internet service provider services, and television 
broadcasting services. Used in CANADA since December 31, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Utilisée pour tous les matériaux de 
marque de l'entreprise, nommément les panneaux et les 
affiches. (2) Matériel de marketing, nommément prospectus. (3) 
Articles personnels, nommément chemises, stylos, bouteilles 
d'eau, grandes tasses à café, chapeaux et pulls d'entraînement. 
SERVICES: (1) Service à la clientèle et services de soutien dans 
les domaines des technologies de l'information et des services 
de télécommunication, à savoir offre de service de téléphonie 
locale et interurbaine, de services de fournisseur de services 
Internet et de services de télédiffusion. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de téléphonie 
locale et interurbaine, des services de fournisseur de services 

Internet et des services de télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,493. 2012/05/14. 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

AMAZON
SERVICES: (1) Rental services, namely, rental of cinema films, 
documentary films, motion pictures, films, CD music recordings, 
video games, multimedia presentations, electronic books and 
publications, DVDs containing movie recordings, digital video 
disks, musical recordings and computer games; rental services, 
namely rental of cinema films, documentary films, motion 
pictures, films, CD music recordings, video games, multimedia 
presentations, electronic books and publications, DVDs 
containing movie recordings, digital video disks, musical 
recordings and computer games via global computer networks; 
providing information, reviews and personalized 
recommendations in the field of entertainment, namely cinema 
films, documentary films, motion pictures, films, CD music 
recordings, video games, multimedia presentations, books and 
publications, DVDs containing movie recordings, musical 
recordings and computer games; providing information, reviews 
and personalized recommendations in the field of entertainment, 
namely cinema films, documentary films, motion pictures, films, 
CD music recordings, video games, multimedia presentations, 
books and publications, DVDs containing movie recordings, 
musical recordings and computer games via global computer 
networks. (2) On-demand transmission services of cinema films, 
documentary films, motion pictures, films, CD music recordings, 
video games, multimedia presentations, electronic books and 
publications, movie recordings, musical recordings and computer 
games via computer networks. (3) Packaging of rented articles 
for shipment; arranging for transportation, shipping and delivery 
of rented articles by third parties. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de location, nommément location 
d'oeuvres cinématographiques, de films documentaires, de films 
cinématographiques, de films, d'enregistrements de musique sur 
CD, de jeux vidéo, de présentations multimédias, de livres et de 
publications électroniques, de DVD de films, de disques 
vidéonumériques, d'enregistrements musicaux et de jeux 
informatiques; services de location, nommément location 
d'oeuvres cinématographiques, de films documentaires, de films 
cinématographiques, de films, d'enregistrements de musique sur 
CD, de jeux vidéo, de présentations multimédias, de livres et de 
publications électroniques, de DVD de films, de disques 
vidéonumériques, d'enregistrements musicaux et de jeux 
informatiques par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information, de critiques et de recommandations personnelles 
dans le domaine du divertissement, nommément des oeuvres 
cinématographiques, des films documentaires, des films 
cinématographiques, des films, des enregistrements de musique 
sur CD, des jeux vidéo, des présentations multimédias, des 
livres et des publications, des DVD de films, des enregistrements 
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musicaux et des jeux informatiques; diffusion d'information, de 
critiques et de recommandations personnelles dans le domaine 
du divertissement, nommément des oeuvres 
cinématographiques, des films documentaires, des films 
cinématographiques, des films, des enregistrements de musique 
sur CD, des jeux vidéo, des présentations multimédias, des 
livres et des publications, des DVD de films, des enregistrements 
musicaux et des jeux informatiques, sur des réseaux 
informatiques mondiaux. (2) Services de transmission à la 
demande d'oeuvres cinématographiques, de films 
documentaires, de films cinématographiques, de films, 
d'enregistrements de musique sur CD, de jeux vidéo, de 
présentations multimédias, de livres et de publications 
électroniques, d'enregistrements de films, d'enregistrements 
musicaux et de jeux informatiques par des réseaux 
informatiques. (3) Emballage d'articles loués pour leur 
expédition; organisation du transport, de l'expédition et de la 
livraison d'articles loués par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,471. 2012/05/22. Gregory Pierre Louis, 61 Shawfield Rd, 
Calgary, ALBERTA T2Y 1Y7

WARES: (1) shoes namely sports shoes, men's shoes, 
children's shoes. (2) Clothing namely Tee shirts, shirts, hoodies, 
jackets, jeans, pants, mens socks, men's underwear. (3) 
accessories namely caps, hats, baseball caps, sunglasses and 
men's watches. SERVICES: sale and merchandising namely 
displaying and distribution of shoes namely sports shoes, men's 
shoes, children's shoes, Clothing namely Tee shirts, shirts, 
hoodies, jackets, jeans, pants, mens socks, men's underwear, 
accessories namely caps, hats, baseball caps, sunglasses and 
men's watches. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures de 
sport, chaussures pour hommes, chaussures pour enfants. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à 
capuchon, vestes, jeans, pantalons, chaussettes pour hommes, 
sous-vêtements pour hommes. (3) Accessoires, nommément 
casquettes, chapeaux, casquettes de baseball, lunettes de soleil 
et montres pour hommes. SERVICES: Vente et marchandisage, 
nommément présentation et distribution de chaussures, 
nommément de chaussures de sport, de chaussures pour 
hommes, de chaussures pour enfants, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de chemises, de chandails à 
capuchon, de vestes, de jeans, de pantalons, de chaussettes 
pour hommes, de sous-vêtements pour hommes, d'accessoires, 
nommément de casquettes, de chapeaux, de casquettes de 
baseball, de lunettes de soleil et de montres pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,654. 2012/05/22. Sälzer GmbH, Dietrich-Bonhoeffer-
Straße 1-3, 35037 Marburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours green and anthracite. The circle is in the 
colour anthracite and the three vertical stripes are in the colour 
green.

WARES: components and semi-finished products that are 
pressed, rolled or cast of metal, hard metal, light metal, and 
alloys thereof, namely, windows, exterior entry doors, garage 
doors, interior doors, patio doors, sliding doors, metal doors, 
wooden doors, gates, facade panels for construction purposes; 
components and semi-finished products that are pressed, rolled 
or cast of metal, hard metal, light metal, and alloys thereof and 
combined with wood, plastics, or other composite materials, 
namely, curtain walls, mullion transom facades, window frames, 
door frames, window shutters, and door shutters; grids of metal 
for windows, railings of metal for balconies; windows, exterior 
entry doors, garage doors, interior doors, patio doors, sliding 
doors, metal doors, wooden doors, gates, facades, window/door 
frames and shutters for windows and doors without/with safety 
requirements against fire, fume, explosion, earthquake, 
floodwater, burglary, outbreak, penetration, through throwing, 
passage of sound, light and heat; fittings and components for 
windows, exterior entry doors, garage doors, interior doors, patio 
doors, sliding doors, metal doors, wooden doors, gates, facades, 
window/door frames and shutters for windows and doors, 
especially locks (non-electrical), stripes, anchorages, locking 
devices, t- and corner connections, hatches and moving troughs, 
turn, swing, tilt, click and turn/tilt fittings; fence systems, grill 
doors and gates and other dividing walls at or in buildings, 
railings, structural through blockades, barriers, chains and 
structural fender devices, namely barriers and pollers; 
transportable watch houses; electronic control, signal, 
inspection, monitoring and reporting devices for security and 
blocking installations, namely, electronic controllers for 
controlling access to a premises, entry door systems comprising 
touch pads and security doors, cameras, optical scanners, 
magnetic contacts, and protective shields for personal security, 
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namely, face shields, body shields; components and semi-
finished products made of pressed, rolled, cast or floated of 
wood, plastics and glass, and non-metal composites, namely, 
windows, exterior entry doors, garage doors, interior doors, patio 
doors, sliding doors, metal doors, wooden doors, gates, facade 
panels for construction purposes, window shutters, door frames, 
window frames; grids for windows (not of metal and not 
exclusively of plastics), railings for balconies (not of metal); glass 
plates, insulation glass, laminated glass and security glass, in 
each case for purposes of building; windows, exterior entry 
doors, garage doors, interior doors, patio doors, sliding doors, 
metal doors, wooden doors, gates, facades, window/door frames 
and shutters for windows and doors without/with safety 
requirements against fire, fume, explosion, earthquake, 
floodwater, burglary, outbreak, penetration, riddle, passage of 
sound, light and heat; hatches and moving troughs; fence 
systems, grill doors and gates and other dividing walls at or in 
buildings, railings, through blockades, barriers, chains and 
fender devices, the aforementioned goods not made of metal; 
transportable watch houses; fittings and component parts for 
windows, exterior entry doors, garage doors, interior doors, patio 
doors, sliding doors, metal doors, wooden doors, gates, facades, 
window/door frames and shutters for windows and doors, 
especially locks (non-electrical), stripes, anchorages, locking 
devices, t- and corner connections, turn, swing, tilt, click and 
turn/tilt fittings. SERVICES: assembly and installation of 
windows, doors, gates, grill doors, grill gates and other cutting 
units, of railings, through blockades, barriers, chains, fender 
devices, facades, frames, vitrifications, roller and folding 
shutters, fence systems, watch houses, of hardware for 
electronic control, signal, inspection, monitoring and reporting 
devices for security and/or blocking installations and of magnetic 
contacts; technical development and technical planning of 
windows, doors, gates, grids, grill doors, grill gates and other 
cutting units, of railings, through blockades, barriers, chains, 
fender devices, facades, frames, vitrifications, roller and folding 
shutters, fence systems, watch houses, of electronic control, 
signal, inspection, monitoring and reporting devices for security 
and/or blocking installations and of magnetic contacts as well as 
of accessories and fittings for windows, doors, gates and 
facades for value for third parties; services of an engineer in the 
field of safety engineering, especially planning and 
accompanying consultancy concerning tenders, works contracts, 
execution, final inspection, certification of safety concepts and 
safety-related components and equipment; installation of 
software for electronic control, signal, inspection, monitoring and 
reporting devices for security and/or blocking installations; 
consultancy in the field of safety, especially preparation of safety 
concepts and examination of existing safety concepts. Priority
Filing Date: January 03, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 3020120020372 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert et l'anthracite. Le 
cercle est anthracite, et les trois bandes verticales sont vertes.

MARCHANDISES: Composants et produits semi-finis qui sont 
estampés, laminés ou coulés de métal, de métal dur, de métal 
léger et d'alliages connexes, nommément fenêtres, portes 
d'entrée extérieures, portes de garage, portes intérieures, 
portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en métal, portes en 

bois, barrières, panneaux de façade pour la construction; 
composants et produits semi-finis qui sont estampés, laminés ou 
coulées de métal, de métal dur, de métal léger et d'alliages 
connexes et qui sont combinés à du bois, des plastiques, ou 
d'autres matériaux composites, nommément murs-rideaux, 
façades à meneau et à imposte, cadres de fenêtre, cadres de 
porte, contrevents et volets de porte; grilles en métal pour 
fenêtres, garde-fous en métal pour balcons; fenêtres, portes 
d'entrée extérieures, portes de garage, portes intérieures, 
portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en métal, portes en 
bois, barrières, façades, cadres de fenêtres ou de portes et 
persiennes pour fenêtres et portes avec ou sans caractéristiques 
de sécurité contre le feu, la fumée, les explosions, les 
tremblements de terre, les eaux de crue, le vol avec effraction, 
les épidémies, les intrusions, les projectiles, le son, la lumière et 
la chaleur; accessoires et composants pour fenêtres, portes 
d'entrée extérieures, portes de garage, portes intérieures, 
portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en métal, portes en 
bois, barrières, façades, cadres de fenêtres ou de portes et 
persiennes pour fenêtres et portes, en particulier serrures (non 
électriques), bandes, ancrages, dispositifs de verrouillage, 
raccords en t et d'angle, trappes et goulottes, accessoires qui 
tournent, balancent, s'inclinent, font un déclic ainsi 
qu'accessoires qui tournent et s'inclinent; systèmes de clôtures, 
portes et barrières à grillage et autres cloisons de division pour 
bâtiments, garde-fous, barrages structurels, barrières, chaînes et 
clôtures structurelles, nommément barrières et poteaux; cabanes 
d'observation portatives; appareils électroniques de contrôle, de 
signalisation, d'inspection, de surveillance et de rapport pour 
installations de sécurité et de défense, nommément régulateurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux, systèmes 
de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de 
sécurité, caméras, lecteurs optiques, contacts magnétiques et 
écrans protecteurs pour la sécurité personnelle, nommément 
écrans faciaux, boucliers; composants et produits semi-finis 
pressés, laminés, coulés ou flottés de bois, de plastiques et de 
verre et de matériaux de synthèse autres qu'en métal, 
nommément fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes de 
garage, portes intérieures, portes-fenêtres, portes coulissantes, 
portes en métal, portes en bois, barrières, panneaux de façade 
pour la construction, contrevents, cadres de porte, cadres de 
fenêtre; grilles pour fenêtres (autres qu'en métal et non 
exclusivement en plastiques), garde-fous pour balcons (autres 
qu'en métal); plaques de verre, verre isolant, verre feuilleté et 
verre de sécurité tous pour la construction; fenêtres, portes 
d'entrée extérieures, portes de garage, portes intérieures, 
portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en métal, portes en 
bois, barrières, façades, cadres de fenêtres ou de portes et 
persiennes pour fenêtres et portes avec ou sans caractéristiques 
de sécurité contre le feu, la fumée, les explosions, les 
tremblements de terre, les eaux de crue, le vol avec effraction, 
les épidémies, les intrusions, le criblage, le son, la lumière et la 
chaleur; trappes et goulottes; systèmes de clôtures, portes et 
barrières à grillage et autres cloisons de division pour bâtiments, 
garde-fous, barrages structurels, barrières, chaînes et clôtures, 
les marchandises susmentionnées autres qu'en métal; cabanes 
d'observation portatives; accessoires et composants pour 
fenêtres, portes d'entrée extérieures, portes de garage, portes 
intérieures, portes-fenêtres, portes coulissantes, portes en métal, 
portes en bois, barrières, façades, cadres de fenêtres ou de 
portes et persiennes pour fenêtres et portes, en particulier 
serrures (non électriques), bandes, ancrages, dispositifs de 
verrouillage, raccords en t et d'angle, accessoires qui tournent, 
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balancent, s'inclinent, font un déclic et accessoires qui tournent 
et s'inclinent. SERVICES: Assemblage et installation de 
fenêtres, de portes, de barrières, de portes à grillage, de 
barrières à grillage et d'autres éléments de division, de garde-
fous, de barrages structurels, de barrières, de chaînes, de 
clôtures, de façades, de cadres, de vitres, de volets roulants et
pliants, de systèmes de clôtures, de cabanes d'observation, de 
quincaillerie pour appareils électroniques de contrôle, de 
signalisation, d'inspection, de surveillance et de rapport pour 
installations de sécurité et/ou de défense ainsi que de contacts 
magnétiques; développement technique et planification 
technique de fenêtres, de portes, de barrières, de grilles, de 
portes à grillage, de barrières à grillage et d'autres éléments de 
division, de garde-fous, de barrages structurels, de barrières, de 
chaînes, de clôtures, de façades, de cadres, de vitres, de volets 
roulants et pliants, de systèmes de clôtures, de cabanes 
d'observation, d'appareils électroniques de contrôle, de 
signalisation, d'inspection, de surveillance et de rapport pour 
installations de sécurité et/ou de défense, de contacts 
magnétiques ainsi que d'accessoires pour fenêtres, portes, 
barrières et façades de valeur pour des tiers; services de génie 
de la sécurité, en particulier services de conseil de planification 
et d'accompagnement concernant les soumissions, les contrats 
de travail, l'exécution, l'inspection finale, la certification de 
concepts de sécurité ainsi que les composants et l'équipement 
de sécurité; installation de logiciels pour appareils électroniques 
de contrôle, de signalisation, d'inspection, de surveillance et de 
rapport pour installations de sécurité et/ou de défense; services 
de conseil dans le domaine de la sécurité, en particulier pour la 
préparation de concepts de sécurité et la vérification des 
concepts de sécurité existants. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020120020372 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.

1,579,154. 2012/05/25. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

DUCKORATE
WARES: duct tape. Priority Filing Date: May 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,927 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/627,927 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,327. 2012/05/28. Rakesh Mehra, 8 Briarsdale Drive, St 
Catharines, ONTARIO L2T 2Z2

WARES: Sparkling wines. SERVICES: Sparkling wine 
manufacturing, sparkling wine sales, sparkling wine agency, 
sparkling wine composition analysis, sparkling wine production 
consulting and sparkling wine production research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins mousseux. SERVICES: Fabrication de 
vin mousseux, vente de vin mousseux, service d'agence de vin 
mousseux, analyse de la composition de vins mousseux, 
consultation sur la production de vin mousseux et recherche en 
matière de production de vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,552. 2012/05/29. FABRICA DE LICORES ARTEMI, S.L., 
Calle Buzo, No. 5 - Urbanización, Industrial 'Salinetas'., C.P.:  
35214 - Telde, Las Palmas de Gran Canaria, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the mark. The background of the logo 
is in the colour red. The word ARTEMI is in the colour white.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavored rums. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique 
de la marque. L'arrière-plan du logo est rouge. Le mot ARTEMI 
est blanc.

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,579,766. 2012/05/30. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, 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

THE ABSOLUTE BEST HOT TUB 
OWNERSHIP EXPERIENCE

SERVICES: Online retail services for hot tubs and spas in the 
nature of heated pools. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2012 on services. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/483,954 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,291,009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de spas, à 
savoir de piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,954 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 19 février 2013 
sous le No. 4,291,009 en liaison avec les services.

1,579,859. 2012/05/30. OCHC LLC, 812 Huron Road East, 235, 
Cleveland, Ohio, 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HALO
WARES: Medicine for use in the treatment and prevention of 
infectious diseases, namely, acinetobacter infections, 
actinomycosis, African sleeping sickness (African 
trypanosomiasis), AIDS, amebiasis, anaplasmosis, anthrax, 
arcanobacterium haemolyticum infection, Argentine hemorrhagic 
fever, ascariasis, aspergillosis, astrovirus infection, babesiosis, 
bacillus cereus infection, bacterial pneumonia, bacterial 
vaginosis (BV), bacteroides infection, balantidiasis, baylisascaris 
infection, BK virus infection, black piedra, blastocystis hominis 
infection, blastomycosis, Bolivian hemorrhagic fever, borrelia 
infection, botulism (and infant botulism), Brazilian hemorrhagic 
fever, brucellosis, bubonic plague, burkholderia infection, buruli 
ulcer, calicivirus infection (norovirus and sapovirus), 
campylobacteriosis, candidiasis (moniliasis; thrush), cat-scratch 
disease, cellulitis, Chagas disease (American trypanosomiasis), 
chancroid, chickenpox, chlamydia, chlamydophila pneumoniae 
infection (Taiwan acute respiratory agent or TWAR), cholera, 
chromoblastomycosis, clonorchiasis, clostridium difficile 
infection, coccidioidomycosis, Colorado tick fever (CTF), 
common cold (acute viral rhinopharyngitis; acute coryza), 
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), Crimean-Congo hemorrhagic 
fever (CCHF), cryptococcosis, cryptosporidiosis, cutaneous larva 
migrans (CLM), cyclosporiasis, cysticercosis, cytomegalovirus 
infection, Dengue fever, dientamoebiasis, diphtheria, 

diphyllobothriasis, dracunculiasis, ebola hemorrhagic fever, 
echinococcosis, ehrlichiosis, enterobiasis (pinworm infection), 
enterococcus infection, enterovirus infection, epidemic typhus, 
erythema infectiosum (fifth disease), exanthem subitum (sixth 
disease), fasciolopsiasis, fasciolosis, fatal familial insomnia (FFI), 
filariasis, food poisoning by clostridium perfringens, free- living 
amebic infection, fusobacterium infection, gas gangrene 
(clostridial myonecrosis), geotrichosis, Gerstmann-Straussler-
Scheinker syndrome (GSS), giardiasis, glanders, 
gnathostomiasis, gonorrhea, granuloma inguinale 
(Donovanosis), Group A streptococcal infection, Group B 
streptococcal infection, haemophilus influenzae infection, hand, 
foot and mouth disease (HFMD), Hantavirus Pulmonary 
Syndrome (HPS), helicobacter pylori infection, hemolytic-uremic 
syndrome (HUS), hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS), hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis 
E, herpes simplex, histoplasmosis, hookworm infection, human 
bocavirus infection, human ewingii ehrlichiosis, human 
granulocytic anaplasmosis (HGA), human metapneumovirus 
infection, human monocytic ehrlichiosis, human papillomavirus 
(HPV) infection, human parainfluenza virus infection, 
hymenolepiasis, Epstein-Barr virus infectious mononucleosis 
(mono), influenza (flu), isosporiasis, Kawasaki disease, keratitis, 
kingella kingae infection, kuru, lassa fever, legionellosis 
(legionnaires' disease), legionellosis (pontiac fever), 
leishmaniasis, leprosy, leptospirosis, listeriosis, lyme disease 
(lyme borreliosis), lymphatic filariasis (elephantiasis), 
lymphocytic choriomeningitis, malaria, Marburg hemorrhagic 
fever (MHF), measles, melioidosis (Whitmore's disease), 
meningitis, meningococcal disease, metagonimiasis, 
microsporidiosis, molluscum contagiosum (MC), monkeypox, 
mumps, murine typhus (endemic typhus), mycoplasma 
pneumonia, mycetoma, myiasis, neonatal conjunctivitis 
(ophthalmia neonatorum), (new) variant Creutzfeldt-Jakob 
disease (vCJD, nvCJD), nocardiosis, onchocerciasis (river 
blindness), paracoccidioidomycosis (South American 
blastomycosis), paragonimiasis, pasteurellosis, pediculosis 
capitis (head lice), pediculosis corporis (body lice), pediculosis 
pubis (pubic lice, crab lice), pelvic inflammatory disease (PID), 
pertussis (whooping cough), plague, pneumococcal infection, 
pneumocystis pneumonia (PCP), pneumonia, poliomyelitis, 
prevotella infection, primary amoebic meningoencephalitis 
(PAM), progressive multifocal leukoencephalopathy, psittacosis, 
Q fever, rabies, rat-bite fever, respiratory syncytial virus infection, 
rhinosporidiosis, rhinovirus infection, rickettsial infection, 
rickettsialpox, Rift Valley fever (RVF), Rocky Mountain spotted 
fever (RMSF), rotavirus infection, rubella, salmonellosis, SARS 
(severe acute respiratory syndrome), scabies, schistosomiasis, 
sepsis, Shigellosis (bacillary dysentery), shingles (herpes 
zoster), smallpox (variola), sporotrichosis, staphylococcal food 
poisoning, staphylococcal infection, strongyloidiasis, subacute 
sclerosing panencephalitis, syphilis, taeniasis, tetanus (lockjaw), 
tinea barbae (barber's itch), tinea capitis (ringworm of the scalp), 
tinea corporis (ringworm of the body), tinea cruris (jock itch), 
tinea manuum (ringworm of the hand), tinea nigra, tinea pedis 
(athlete's foot), tinea unguium (onychomycosis), tinea versicolor 
(pityriasis versicolor), toxocariasis (ocular larva migrans (OLM)), 
toxocariasis (visceral larva migrans (VLM)), toxoplasmosis, 
trichinellosis, trichomoniasis, trichuriasis (whipworm infection), 
tuberculosis, tularemia, ureaplasma urealyticum infection, valley 
fever, Venezuelan equine encephalitis, Venezuelan hemorrhagic 
fever, viral pneumonia, West Nile fever, white piedra (tinea 
blanca), yersinia pseudotuberculosis infection, yersiniosis, yellow 
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fever, zygomycosis; Medicine for use in the treatment and 
prevention of asthma and allergy; Medicine for use in the 
treatment and prevention of inflammatory conditions or diseases, 
namely, acne vulgaris, Alzheimer's, arthritis, asthma, 
atherosclerosis, autoimmune diseases, celiac disease, chronic 
prostatitis, colitis, Crohn's disease, dermatitis, diverticulitis, 
glomerulonephritis, hepatitis, hypersensitivities, inflammatory 
bowel diseases, interstitial cystitis, irritable bowel syndrome, 
lupus erythematous, nephritis, Parkinson's, pelvic inflammatory 
disease, reperfusion injury, rheumatoid arthritis, sarcoidosis, 
transplant rejection, ulcerative colitis, vasculitis; eye drops, 
eyewash, eye lubricant, saline solution for contact lenses; cough 
and cold preparations for adults and children; allergy medication; 
nasal decongestants and sprays; antihistamines; antidiarrheal 
preparations; digestive supplements for treating heartburn, 
indigestion, acid reflux, gerd, constipation, cramping and irritable 
bowel syndrome; cold and allergy liquid elixirs; laxatives; 
antacids; cold, flu and sinus preparations containing 
acetylsalicylic acid; cold, flu and sinus preparations not 
containing acetylsalicylic acid; pediatric and adult pain relievers, 
namely, pharmaceutical preparations for the relief of pain in 
adults and children; expectorants; throat syrups; throat lozenges; 
cough suppressants; liquid preparations for coughs and colds; 
laxatives; anesthetic creams; anti-itch preparations; antibiotic 
preparations; athlete's foot preparations; bacitracin ointment; 
calamine lotion; cool/hot ointments and muscle rubs; diaper rash 
ointments; hydrocortisone preparations; povidone solution for 
use as an anti-infective; vitamins A and D ointment; vaporing 
ointment for treatment of chest congestion; zinc oxide ointment; 
acne medication, pads, and cream; antiseptic mouth rinse; 
medicated skin cream for the treatment of acne, burns, rashes, 
infections, itch relief, swelling, anti-bacterial protection, eczema, 
bed sores, insect bites, chicken pox, measles, jelly fish stings, 
dermatitis, fungus infections, small pox, dry skin; therapeutic skin 
preparations for the treatment of sun burns, burns, rashes, itch 
relief, swelling, eczema, bed sore, insect bites, chicken pox, 
measles, jelly fish stings, dermatitis and dry skin; medicated foot 
and body powders for the treatment of fungal skin infections, 
rashes, dry skin; anti-gas and antacid preparations; heartburn 
relief tablets; glycerin suppositories; clortrimazole cream; 
antibacterial soap; capsaicin liquid; arthritis cream; medicated, 
dandruff, and l ice kill ing shampoo; medicated body soap; 
shampoo; medicated rubbing compound for the treatment of 
fever, cold discomforts, nasal irritation, minor skin abrasions, 
scratches, hemorrhoids, chapped hands, chapped lips, 
superficial cuts, scratches and burns; anti-allergy tablets for 
symptomatic relief of upper respiratory allergies; topical 
anesthetic creams and ointments; anti-cavity and anti-plaque 
mouth rinses; analgesics tablets and elixirs; all-purpose 
disinfecting and deodorizing preparations; antibacterial alcohol 
skin sanitizer gel; antibacterial cleaners; antibacterial hand 
lotions; antibacterial hand wash; antibacterial spray; antibiotic 
preparations; antifungal preparations; antiseptic liquid bandages; 
antiseptic preparations; antiseptic wipes; hand cleaning 
preparations; hand sanitizing preparations; deodorizing cleaning 
preparations; disposable wipes impregnated with disinfecting 
chemicals or compounds; disinfecting wipes; non-medicated 
mouth and oral care products, namely, toothpaste, teeth 
whitening strips impregnated with teeth whitening preparations, 
breath freshening sprays; non-medicated mouth and oral breath 
freshening confectionary, namely, dissolvable breath gum, and, 
dentifrices in the form of chewing gum; non-medicated mouth 
and oral lozenges; non-medicated mouth and oral rinses and 

washes, namely, anti-cavity mouth rinses, non- medicated mouth 
rinse, mouth washes, non-medicated mouth wash and rinse, 
non- medicated mouth washes; non-medicated breath mints and 
mouth and oral mints, namely, breath mints for use as a breath 
freshener; non-medicated mouth or oral gels, namely, tooth gels, 
tooth whiteners for cosmetic purposes comprised of neutral 
sodium fluoride sustained release gel, tooth whitening gels; 
medicated mouth and oral care products, namely, medicated 
toothpaste for freshening breath, whitening teeth and preventing 
dental cavities, dissolvable strips to stop bleeding in the mouth 
from minor cuts, oral spray for boosting energy, oral spray for the 
cessation of smoking, medicinal preparations for the mouth and 
as sprays for treating dry mouth, for killing bacteria and viruses, 
and for cleansing mouth of bacteria and viruses; medicated 
chewing gum for freshening breath, for the cessation of smoking 
and for preventing dental cavities and dry mouth, for killing 
bacteria and viruses, and for cleansing mouth of bacteria and 
viruses; mouth and oral lozenges, namely, cough lozenges, 
throat lozenges, zinc supplement lozenges; medicated mouth 
washes for freshening breath, for preventing dental cavities and 
dry mouth, for killing bacteria and viruses, and for cleansing 
mouth of bacteria and viruses; medicated mouth and oral
sanitizer, namely, mouth cavity cleansers to prevent dental 
cavities; medicated candy for relief of sore throat and dry mouth, 
for killing bacteria and viruses, and for cleansing mouth of 
bacteria and viruses; medicated mouth care products, namely, 
mouth and oral antiseptics; medicated mouth care products, 
namely, orally ingested gel for boosting energy, and, medicated 
brush-on oral care gels for tooth whitening, for relief of dry 
mouth, for killing bacteria and viruses, and for cleansing mouth 
of bacteria and viruses; medicated preparations and moisturizing 
mouth washes for relief of dry mouth and associated symptoms 
and conditions, SERVICES: Dental care services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement et la 
prévention des maladies infectieuses, nommément des maladies 
suivantes : infection à Acinetobacter, actinomycose, 
trypanosomiase africaine, sida, amibiase, anaplasmose, 
charbon, infection à Arcanobacterium haemolyticum, fièvre 
hémorragique argentine, ascaridiase, aspergillose, infection à 
astrovirus, babésiose, infection à Bacillus cereus, pneumonie 
bactérienne, vaginose bactérienne (VB), infection à Bacteroides, 
balantidiase, infection à Baylisascaris, infection à BK virus, 
piedra noire, infection à Blastocystis hominis, blastomycose, 
fièvre hémorragique de Bolivie, infection à Borrelia, botulisme (et 
botulisme infantile), fièvre hémorragique du Brésil, brucellose, 
peste bubonique, infection à Burkholderia, ulcère de Buruli, 
calicivirose (norovirus et sapovirus), campylobactériose, 
candidose (muguet), maladie des griffures de chat, cellulite, 
maladie de Carlos Chagas (trypanosomiase américaine), 
chancrelle, varicelle, chlamydia, infection à Chlamydophila 
pneumoniae (TWAR), choléra, chromoblastomycose,
clonorchiase, infection à Clostridium difficile, coccidioïdomycose, 
fièvre à tiques du Colorado, rhume banal (rhinite aiguë virale, 
coryza ou rhume de cerveau), maladie de Creutzfeldt-Jakob 
(MCJ), fièvre hémorragique de Congo-Crimée, cryptococcose, 
cryptosporidiose, larva migrans cutanée, cyclosporose, 
cysticercose, cytomégalovirose, dengue, infection à 
Dientamoeba fragilis, diphtérie, bothriocéphalose, dracunculose, 
fièvre hémorragique d'Ebola, échinococcose, ehrlichiose, 
oxyurose (infection aux oxyures), infection aux entérocoques, 
infection aux entérovirus, typhus épidémique, mégalérythème 
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épidémique (cinquième maladie), exanthème subit (sixième 
maladie), fasciolopsose, fasciolose, insomnie fatale familiale 
(IFF), filariose, intoxication alimentaire à Clostridium perfringens, 
infection à amibiens libres, infection à Fusobacterium, gangrène 
gazeuse (myonécrose clostridiale), géotrichose, syndrome de 
Gerstmann-Sträusller-Scheinker (SGSS), giardiase, morve, 
gnathostomiase, gonorrhée, granulome inguinale (donovanose), 
infection à streptocoque du groupe A, infection à streptocoque 
du groupe B, infection à Haemophilus influenzae, syndrome 
pieds-mains-bouche, syndrome pulmonaire à Hantavirus (SPH), 
infection à Helicobacter pylori, syndrome hémolytique et 
urémique, fièvre hémorragique avec syndrome rénal, hépatite A, 
hépatite B, hépatite C, hépatite D, hépatite E, herpès, 
histoplasmose, ankylostomiase, infection au bocavirus humain, 
ehrlichiose à Ehrlichia ewingii, anaplasmose granulocytaire 
humaine, infection au métapneumovirus humain, ehrlichiose 
monocytaire humaine, infection au virus du papillome humain 
(VPH), infection au virus parainfluenza humain, téniasis du rat, 
mononucléose infectieuse provoquée par le virus d'Epstein-Barr, 
grippe (influenza), isosporose, maladie de Kawasaki, kératite, 
infection à Kingella kingae, kuru, fièvre de lassa, légionnellose 
(maladie du légionnaire), légionnellose (fièvre de Pontiac), 
leishmaniose, lèpre, leptospirose, listériose, maladie de Lyme 
(borréliose de Lyme), filariose lymphatique (éléphantiasis), 
chorioméningite lymphocytaire, paludisme, maladie à virus de 
Marbourg, rougeole, mélioïdose (maladie de Whitmore), 
méningite, méningococcie, métagonimose, microsporidiose, 
molluscum contagiosum, orthopoxvirose simienne, oreillons,
typhus murin (typhus endémique), infection à Mycoplasma 
pneumoniae, mycétome, myiase, conjonctivite gonococcique 
(ophtalmie du nouveau-né), (nouvelle) variante de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob (vMCJ, nvMCJ), nocardiose, onchocercose 
(maladie de Robles), paracoccidioïdomycose (blastomycose 
sud-américaine), paragonimiase, pasteurellose, pédiculose du 
cuir chevelu (poux de tête), pédiculose corporelle (poux du 
corps), pédiculose inguinale (poux du pubis, morpion), syndrome 
inflammatoire pelvien (infection génitale haute), coqueluche, 
peste, infection pneumococcique, pneumonie à Pneumocystis 
(pneumocystose), pneumonie, poliomyélite, infection à 
Prevotella, méningo-encéphalite amibienne primitive (MEAP), 
leucoencéphalopathie multifocale progressive, psittacose, fièvre 
Q, rage, fièvre de Haverhill, infection au virus respiratoire 
syncytial, rhinosporidiose, infection à un rhinovirus, rickettsiose, 
rickettsiose vésiculaire, fièvre de la vallée du Rift, fièvre pourprée 
des Montagnes Rocheuses, rotavirus, rubéole, salmonellose, 
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), gale, 
schistosomiase, sepsie, shigellose (dysenterie bacillaire), zona 
(herpès zoster), variole, sporotrichose, intoxication alimentaire 
staphylococcique, infection staphylococcique, strongyloidïose, 
panencéphalite sclérosante subaiguë, syphilis, taeniase, tétanos, 
sycosis trichophytique, teigne tondante microscopique (teigne du 
cuir chevelu), trichophytie de la peau glabre (herpès parasitaire), 
eczéma marginé de Hébra (épidermomycose du pli inguinal),
tinea manuum (dermatophytose chronique des mains), tinea 
nigra, tinea pedis (pied d'athlète), tinea unguium 
(onychomycose), tinea versicolor (pityriasis versicolor), 
toxocarose (Larva migrans oculaire), toxocarose (Larva migrans 
viscérale), toxoplasmose, trichinellose, trichomoniase, trichurose 
(infection causée par le trichocéphale), tuberculose, tularémie, 
infection à Ureaplasma urealyticum, coccidioïdomycose primaire, 
encéphalite équine du Venezuela, fièvre hémorragique du 
Venezuela, pneumonie virale, fièvre du Nil occidental, piedra 
blanche (tinea blanca), infection à Yersinia pseudotuberculosis, 

yersiniose, fièvre jaune, zygomycose; médicaments pour le 
traitement et la prévention de l'asthme et des allergies; 
médicaments pour le traitement et la prévention des affections 
ou des maladies inflammatoires, nommément des affections ou 
des maladies suivantes : acné vulgaire, maladie d'Alzheimer, 
arthrite, asthme, athérosclérose, maladies auto-immunes, 
maladie coeliaque, prostatite chronique, colite, maladie de 
Crohn, dermatite, diverticulite, glomérulonéphrite, hépatite, 
hypersensibilité, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, cystite interstitielle, syndrome du côlon irritable, lupus 
érythémateux, néphrite, maladie de Parkinson, syndrome 
inflammatoire pelvien, lésion de reperfusion, polyarthrite 
rhumatoïde, sarcoïdose, rejet de greffon, colite ulcéreuse, 
angéite; gouttes pour les yeux, gouttes ophtalmiques, lubrifiant 
oculaire, solution saline pour verres de contact; préparations 
contre la toux et le rhume pour les adultes et les enfants; 
médicaments contre les allergies; décongestionnants et produits 
en vaporisateurs pour le nez; antihistaminiques; préparations 
antidiarrhéiques; suppléments digestifs pour le traitement des 
brûlements d'estomac, de l'indigestion, du reflux acide, des 
maladies associées au reflux gastro-oesophagien, de la 
constipation, des crampes et du syndrome du côlon irritable; 
élixirs contre le rhume et les allergies; laxatifs; antiacides; 
produits pour le rhume, la grippe et les troubles des sinus 
contenant de l'acide acétylsalicylique; produits pour le rhume, la 
grippe et les troubles des sinus ne contenant pas d'acide 
acétylsalicylique; analgésiques pour les enfants et les adultes, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur chez les adultes et les enfants; expectorants; 
sirops pour la gorge; pastilles pour la gorge; antitussifs; 
préparations liquides contre la toux et le rhume; laxatifs; crèmes 
anesthésiques; produits contre les démangeaisons; préparations 
antibiotiques; préparations contre le pied d'athlète; onguent de 
bacitracine; lotion calamine; onguents et pommades à friction 
pour les muscles à sensation chaude ou froide; onguents contre 
l'érythème fessier; préparations d'hydrocortisone; solution de 
polyvinylpyrrolidone pour utilisation comme anti-infectieux; 
onguent de vitamine A et D; onguent à effet vapeur pour le 
traitement de l'oppression thoracique; onguent à l'oxyde de zinc; 
médicaments, ouates et crème contre l'acné; rince-bouche 
antiseptique; crèmes médicamenteuses pour la peau pour le 
traitement de l'acné, des brûlures, des éruptions cutanées, des 
infections, des enflures, de l'eczéma, des escarres de décubitus, 
des piqûres d'insectes, de la varicelle, de la rougeole, des 
piqûres de méduse, des dermatites, des infections fongiques, de 
la variole et de peau sèche, ainsi que pour le soulagement des 
démangeaisons et la protection antibactérienne; produits 
thérapeutiques pour la peau pour le traitement des coups de 
soleil, des brûlures, des éruptions cutanées, des enflures, de 
l'eczéma, des escarres de décubitus, des piqûres d'insectes, de 
la varicelle, de la rougeole, des piqûres de méduse, des 
dermatites et de peau sèche, ainsi que pour le soulagement des 
démangeaisons et la protection antibactérienne; poudres 
médicamenteuses pour les pieds et le corps pour le traitement 
des mycoses cutanées, des éruptions cutanées et de la peau 
sèche; préparations contre les gaz et antiacides; comprimés 
contre les brûlements d'estomac; suppositoires à la glycérine; 
crème de clotrimazole; savon antibactérien; capsaïcine liquide; 
crème contre l'arthrite; shampooing médicamenteux, contre les 
pellicules et contre les poux; savon pour le corps 
médicamenteux; shampooing; composé à friction 
médicamenteux pour le traitement de la fièvre, des symptômes 
du rhume, de l'irritation nasale, des lésions cutanées mineures, 
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des égratignures, des hémorroïdes, des mains gercées, de 
lèvres gercées, des coupures superficielles, des égratignures et 
des brûlures; comprimés contre les allergies pour le 
soulagement des symptômes associés aux allergies touchant les 
voies respiratoires supérieures; crèmes et onguents 
anesthésiques topiques; rince-bouches contre les caries et la 
plaque; comprimés et élixirs analgésiques; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau; nettoyants antibactériens; 
lotions à mains antibactériennes; savon antibactérien pour les 
mains; vaporisateur antibactérien; préparations antibiotiques; 
préparations antifongiques; pansements liquides antiseptiques; 
préparations antiseptiques; tampons antiseptiques; produits 
nettoyants pour les mains; produits désinfectants pour les mains; 
produits de nettoyage désodorisants; lingettes imprégnées de 
produits chimiques ou de composés désinfectants; lingettes 
désinfectantes; produits non médicamenteux de soins 
buccodentaires, nommément dentifrice, bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; confiseries non 
médicamenteuses pour rafraîchir la bouche et l'haleine, 
nommément gomme dissolvante pour l'haleine et dentifrices 
sous forme de gomme à mâcher; pastilles buccodentaires non 
médicamenteuses; rince-bouches non médicamenteux, 
nommément rince-bouches anticarie; menthes pour la bouche et 
l'haleine non médicamenteuses, nommément menthes pour 
rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur 
d'haleine; gels buccodentaires non médicamenteux, 
nommément gels dentifrices, produits blanchissants pour les 
dents à usage cosmétique constitués de gel de fluorure de 
sodium neutre à libération prolongée, gels pour blanchir les 
dents; produits médicamenteux de soins buccodentaires, 
nommément dentifrice médicamenteux pour rafraîchir l'haleine, 
blanchir les dents et prévenir la carie, bandelettes solubles pour 
arrêter le saignement de coupures mineures dans la bouche, 
vaporisateur oral pour augmenter l'énergie, vaporisateur oral 
pour cesser de fumer, préparations médicinales pour la bouche 
et en vaporisateur pour soulager la sécheresse buccale, pour 
tuer les bactéries et les virus et pour éliminer les bactéries et les 
virus dans la bouche; gomme médicamenteuse pour rafraîchir 
l'haleine, pour cesser de fumer, pour prévenir la carie et la 
sécheresse buccale, pour tuer les bactéries et les virus ainsi que 
pour éliminer les bactéries et les virus dans la bouche; pastilles 
buccodentaires, nommément pastilles contre la toux, pastilles 
pour la gorge, pastilles contenant du zinc; rince-bouches 
médicamenteux pour rafraîchir l'haleine, pour prévenir la carie et 
la sécheresse buccale, pour tuer les bactéries et les virus ainsi 
que pour éliminer les bactéries et les virus dans la bouche; 
désinfectants buccodentaires médicamenteux, nommément 
nettoyants de la cavité buccale pour prévenir la carie; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement des maux de gorge et de la 
sécheresse buccale, pour tuer les bactéries et les virus ainsi que 
pour éliminer les bactéries et les virus dans la bouche; produits 
buccodentaires médicamenteux, nommément antiseptiques 
buccodentaires; produits buccodentaires médicamenteux, 
nommément gel à avaler pour augmenter l'énergie et gels 
médicamenteux de soins buccodentaires à brosser pour blanchir 
les dents, pour soulager la sécheresse buccale, pour tuer les 
bactéries et les virus ainsi que pour éliminer les bactéries et les 
virus dans la bouche; produits médicamenteux et rince-bouches 
hydratants pour soulager la sécheresse buccale ainsi que les 
symptômes et troubles connexes. SERVICES: Services de soins 

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

1,580,441. 2012/06/04. Juan Carlos FONT I MAS, Avenida de la 
Tecnología 25, Viladecans, 08840, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

MESOESTETIC
WARES: (1) Cosmetics. (2) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin conditions, namely acne, skin aging, cellulitis, 
pigmentation, hair loss, dandruff, rosacea, cuperosis, dermatitis. 
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on April 28, 2005 under No. 003602621 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des affections de peau, 
nommément de l'acné, du vieillissement de la peau, de la 
cellulite, de la pigmentation, de la chute des cheveux, des 
pellicules, de la rosacée, de la couperose, de la dermatite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 avril 2005 sous le No. 003602621 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,581,045. 2012/06/07. Stroud Publishing Inc., 692 Muskoka 
Road 3 North, Huntsville, ONTARIO P1H 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WILL TO LIVE
WARES: (1) Books. (2) Gloves, clothing, namely, shirts, t-shirts, 
pants, skirts, shorts, dresses, sweatshirts, jackets and bandanas; 
hats, camping gear, namely, multi-tools, knives and whistles, 
tents, tent stakes, tent and sleeping bag mattresses, sleeping 
bags, rain covers, cook ware, utensils, lanterns, flashlights and 
headlamps, fire starters, namely, flint strikers, hunting knives, 
sporting knives, survival knives, survival safety kits, namely kits 
containing a combination of bandages, safety pins, antibacterial 
creams, antibiotic ointment, slings, elastic wraps, and/or sewing 
kits, survival kits, namely kits containing a combination of 
bandanas, compasses, flashlights, whistles, garbage bags, 
lighters, matches, metal cups, multi-tools and army style knives, 
parachute cords, rope, protein bars, solar and space blankets, 
plastic storage bags, and/or flint strikers, whistles, camera 
tripods, walking sticks, backpacks, canteens. Used in CANADA 
since at least as early as October 19, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Gants, vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, shorts, 
robes, pulls d'entraînement, vestes et bandanas; chapeaux, 
équipement de camping, nommément outils polyvalents, 
couteaux et sifflets, tentes, poteaux de tente, matelas pour 
tentes et sacs de couchage, sacs de couchage, housses 
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imperméables, batterie de cuisine, ustensiles, lanternes, lampes 
de poche et lampes frontales, allume-feu, nommément briquets 
à silex, couteaux de chasse, couteaux de sport, couteaux de 
survie, trousses de sécurité (survie), nommément trousses 
contenant des bandages, des épingles de sûreté, des crèmes 
antibactériennes, de l'onguent antibiotique, des élingues, des 
bandages élastiques et/ou des nécessaires de couture, trousses 
de survie, nommément trousses contenant des bandanas, des 
boussoles, des lampes de poche, des sifflets, des sacs à 
ordures, des briquets, des allumettes, des tasses en métal, des 
outils polyvalents et des couteaux d'armée, de la corde de 
parachute, de la corde, des barres protéinées, des couvertures 
de survie, des sacs de rangement en plastique et/ou des 
briquets à silex, sifflets, trépieds pour appareils photo, cannes, 
sacs à dos, cantines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,581,619. 2012/06/12. Luminara Worldwide, LLC, 10909 Valley 
View Drive, Eden Prairie, MN, 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LUMINARA
WARES: Battery operated electric candles; Electric candles; 
Electric light bulbs; Electric lighting fixtures; Electric lights for 
Christmas trees; Electric night lights; Electric torches for lighting; 
Flameless candles; LED (light emitting diode) lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques à piles; bougies 
électriques; ampoules électriques; appareils d'éclairage 
électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; bougies sans 
flamme; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,901. 2012/05/31. DEALDASH OY, Urho Kekkosen Katu 
5B, Third Floor, 00100 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DEALDASH
SERVICES: (1) Offering e-commerce services, namely, 
operating auctions and on-line marketplaces featuring a wide 
variety of consumer goods of others. (2) On-line retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others, 
namely, on-line retail department store services. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,914,068 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de commerce électronique, 
nommément exploitation de ventes aux enchères et de marchés 
en ligne offrant divers biens de consommation de tiers. (2) 

Services de magasin de détail en ligne offrant de nombreux 
biens de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,914,068 en liaison 
avec les services (2).

1,583,781. 2012/06/27. Poirier, Daniel, 1412-1100 Docteur 
Penfield, Montréal, QUEBEC H3A 1A8

Moji2o
WARES: (1) Beverage Flavouring. (2) Powdered Mix used in the 
preparation of fruit juices. (3) Soda Pop. (4) Soft drink 
Concentrate. (5) Essences for making soft drinks. (6) Fruit-
flavoured beverages. (7) Fruit-flavoured Drinks. (8) Non-alcoholic 
carbonated drinks. (9) Non-alcoholic fruit drinks. (10) Flavoured 
Water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aromatisants pour boissons. (2) Mélange 
en poudre pour la préparation de jus de fruits. (3) Soda. (4) 
Concentré de boissons gazeuses. (5) Essences pour la 
fabrication de boissons gazeuses. (6) Boissons aromatisées aux 
fruits. (7) Boissons aromatisées aux fruits. (8) Boissons 
gazeuses non alcoolisées. (9) Boissons aux fruits non 
alcoolisées. (10) Eau aromatisée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,584,009. 2012/06/28. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EMERALDALERTS
SERVICES: telecommunication services, namely, providing 
electronic car arrival alerts, car rental reservation and car return 
confirmations, car return alerts, location directions, car return 
instructions, and receipts, all transmitted through a variety of 
electronic and digital communication devices via wired and 
wireless networks; telecommunication services, namely, 
providing electronic message alerts featuring a collection of 
various communications and messages in the field of car rental 
and leasing, and car reservation services via the Internet. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under No. 
4,377,761 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
avertissements électroniques de l'arrivée d'une voiture, 
réservation de voitures de location et confirmation de retour de 
voitures, avertissements de retour de voitures, instructions de 
location, instructions de retour de voitures et reçus connexes, 
tous transmis au moyen d'appareils de communication 
électroniques et numériques par des réseaux câblés et sans fil; 
services de télécommunication, nommément offre d'alertes 
électroniques contenant une série de communications et de 
messages dans le domaine de la location et du crédit-bail de 
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voitures, ainsi que services de réservation de voitures par 
Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous le No. 4,377,761 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,584,484. 2012/07/03. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

GLO-VISION
WARES: toy and novelty eyewear with integral lights. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie jouets et de fantaisie 
avec lumières intégrées. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,731. 2012/07/04. Scott Technologies, Inc., IP Law 
Department, 1501 Yamato Road, Boca Raton, Florida, 33487, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAK-TRACKER
WARES: Hand held radio frequency receivers and personal 
radio frequency transmitters for use together for locating and 
tracking emergency personnel. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: June 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/662,805 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,390,637 on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de radiofréquences et émetteurs 
personnels de radiofréquences de poche utilisés conjointement 
pour la localisation et le repérage de personnel des services 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/662,805 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4,390,637 en liaison avec les marchandises.

1,585,340. 2012/07/10. LES ENTREPRISES REFLET D.B.M. 
INC., 1620 Dagenais Blvd West, Laval, QUEBEC H7L 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, 
Montréal, QUEBEC, H2Y2W2

DUAL-STEP

WARES: Parts for automotive lighting namely, head lamps and 
tail lamps; Plastic injection molds for manufacturing optical parts, 
namely optical lenses for the automotive lighting industry. 
SERVICES: Plastic injection process manufacturing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'éclairage pour automobiles, 
nommément phares et feux arrière; moules d'injection de 
plastique pour la fabrication de pièces optiques, nommément de 
lentilles optiques pour l'industrie de l'éclairage automobile. 
SERVICES: Services de fabrication par injection de plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,403. 2012/07/10. Roku, Inc., 12980 Saratoga Avenue, 
Suite D, Saratoga, California, 95070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white and purple are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words ROKU and READY in stylized lettering in 
white on a purple background.

WARES: Computer hardware; computer peripherals namely, 
remote controls, cables, SD drives and earphones; computer 
software for personalized, interactive television programming 
and accompanying manuals distributed therewith; computer 
software for use in generating, displaying and manipulating 
visual media, graphic images, photographs, illustrations, digital 
animation, video clips, film footage and audio data. Priority
Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/671,642 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 02, 2013 under No. 4,314,899 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le violet sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
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mots ROKU et READY en lettrage blanc stylisé, sur un arrière-
plan violet

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques 
d'ordinateur, nommément télécommandes, câbles, lecteurs de 
cartes mémoire flash et écouteurs; logiciels pour émissions de 
télévision interactives personnalisées et manuels connexes 
vendus avec ceux-ci; logiciels de production, d'affichage et de 
manipulation de matériel visuel, d'images, de photos, 
d'illustrations, d'animation numérique, de vidéoclips, de films et 
de données audio. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,642 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
avril 2013 sous le No. 4,314,899 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,443. 2012/07/10. Yura Sansho Co., Ltd., 8-17, Itachibori-4-
chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Parts and fittings of aircraft; landing gears; seats of 
aircraft; oxygen inhalers of aircraft; structural struts of aircraft; 
landing gear wheels of aircraft; wings of aircraft; flight control 
gears; fuselages of aircraft; fuel tanks for aircraft; vertical and 
horizontal stabilizers for aircrafts; de-icers for aircraft; oil 
hydraulic system components for aircraft. Priority Filing Date: 
June 15, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-048569 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for JAPAN on November 
30, 2012 under No. 5539649 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'aéronef; trains 
d'atterrissage; sièges d'aéronef; inhalateurs d'oxygène; mâts 
d'aéronef; roues de trains d'atterrissage d'aéronef; ailes 
d'aéronef; mécanismes de commande de vol; fuselages 
d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; stabilisateurs 
verticaux et horizontaux pour aéronefs; dégivreurs pour 
aéronefs; composants de systèmes oléohydrauliques pour 
aéronefs. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-048569 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
novembre 2012 sous le No. 5539649 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,460. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

IT KIT
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
05, 2012 under No. 4,154,923 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 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 05 juin 2012 sous le No. 
4,154,923 en liaison avec les marchandises.

1,585,461. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

UNDERCOVER AGENT
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since January 10, 2012 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,960 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis 10 janvier 
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 08 mai 
2012 sous le No. 4,139,960 en liaison avec les marchandises.

1,585,462. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

BUYING TIME
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,139,959 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 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 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,959 en liaison avec les marchandises.

1,585,463. 2012/07/10. V Beaute LLC, 126 East 56th Street, 
New York, New York 10022, 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

EVIDENCE ERASER
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations. 
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2012 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,103,089 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 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 21 février 2012 sous le No. 
4,103,089 en liaison avec les marchandises.

1,586,183. 2012/07/05. John Anga, trading as "253547 Ontario 
Limited", 89 Blankfield Drive, Etobicoke, ONTARIO M9V 2R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink and light green are claimed as a feature of the mark. The 
umbrella shape is the colour pink, the larger water drop and 
words WATER BUNGEE are the colour light green.

WARES: Water level for potted plants; (2) packaging and 
shipping wares, namely rigid blister-pack backing, instruction 
sheets, adhesive labels on standard cardboard shipping boxes; 
(3) business documents, namely business cards, letterheads, 

invoices, statements, brochures, folders and photographs; (4) 
advertizing and promotion materials, namely flyers and 
billboards. SERVICES: Sale of water levels for potted plants; (2) 
providing electronic media, namely websites, promotional e-
mails to third parties, educational web-based publications and 
instructions in the field of water levels for potted plants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le vert clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'élément en forme de parapluie 
est rose, la grosse goutte d'eau et les mots WATER BUNGEE 
sont vert clair. .

MARCHANDISES: Niveaux d'eau pour plantes en pot; (2) 
Marchandises d'emballage et d'expédition, nommément endos 
d'emballages moulants rigides, feuillets d'instructions, étiquettes 
adhésives pour boîtes d'expédition en carton; (3) Documents 
commerciaux, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, factures, relevés, brochures, chemises de classement et 
photos; (4) Matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
prospectus et panneaux d'affichage. SERVICES: Vente de 
niveaux d'eau pour plantes en pot; (2) Offre de médias 
électroniques, nommément de sites Web, de courriels 
promotionnels à des tiers, de publications Web éducatives et 
d'instructions dans le domaine des niveaux d'eau pour plantes 
en pot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,367. 2012/07/16. Brunschwig & Fils LLC, 245 Central 
Avenue South, Bethpage, New York 11714, 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

B & F
WARES: (1) Fabrics and textiles for use in the manufacture of 
home furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, 
curtains, wall coverings, linens, slipcovers, bedspreads, pillows, 
bedsheets, quilts and curtain tie-backs; woven, printed, natural 
and synthetic fiber decorative fabrics; fabric and furnishing 
trimmings, namely, ornamental ribbons made of textiles, lace 
trimming, braids, tassels, fringes and decorative cords; 
wallpaper; non-textile wall coverings, namely, wall coverings 
made of paper, grasscloth, vinyl, polymers or fabric. (2) 
Furniture, namely, chairs, sofas, ottomans, footstools, bar stools, 
tables, chaise lounges, benches, cabinets, banquettes and beds. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2012 on 
wares (1). Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85518238 in 
association with the same kind of wares (2); March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85570806 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under 
No. 4198605 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de mobilier et 
d'articles décoratifs, nommément de meubles rembourrés, de 
mobilier, de tentures, de rideaux, de revêtements muraux, de 
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linge de maison, de housses, de couvre-lits, d'oreillers, de draps, 
de courtepointes et d'embrasses; tissus décoratifs, tissus 
imprimés ainsi que tissus en fibres naturelles et synthétiques; 
garnitures en tissu et garnitures de mobilier, nommément rubans 
décoratifs en tissu, bordures en dentelle, nattes, glands, franges 
et cordons décoratifs; papiers peints; revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en toile 
de ramie, en vinyle, en polymère ou en tissu. (2) Mobilier, 
nommément fauteuils, canapés, ottomanes, repose-pieds, 
tabourets de bar, tables, chaises longues, bancs, armoires, 
banquettes et lits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 17 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85518238 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85570806 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4198605 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,586,372. 2012/07/16. Agathe Mathieu, 583 Elstree Place, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: (1) Cafe services; restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; operation of a retail store 
selling organic food products and culinary books. (2) Provision of 
lessons and seminars in the field of culinary art. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de café; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits 
alimentaires biologiques et de livres de cuisine. (2) Offre de 
leçons et de conférences dans le domaine de l'art culinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,586,432. 2012/07/17. ZCL Composites Inc., 1420 Parsons Rd. 
SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ZCL CORROSION
WARES: Fibreglass reinforced plastic aboveground storage 
tanks for liquids; Fibreglass reinforced plastic above ground 
storage tank systems for liquids composed of tanks, anchoring 
systems, fittings, piping, and accessories therefor, namely risers, 
collars, sumps, lids, and straps; storage tanks for liquids, 
process vessels for liquids, and storage containers for liquids all 
made of fibreglass reinforced plastic, hoods, ducts, pipes, and 
fittings therefor; Aboveground double wall fibreglass drain tanks 
for the upstream petroleum market to store condensate or brine 
from the well head; Tank lining systems for industrial storage 
tanks. SERVICES: Designing, manufacturing, distributing, 
installing and servicing liquid storage tanks and storage tank 
systems; Designing, manufacturing, distributing, installing and 
servicing storage tank lining systems; Custom design and 
manufacturing of liquid storage systems; Field services, namely 
installation, maintenance, repair, shutdowns and startups of 
storage tank systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Réservoirs hors sol en plastique renforcé de 
fibre de verre pour liquides; systèmes de réservoirs hors sol en 
plastique renforcé de fibre de verre pour liquides composés de 
réservoirs, de systèmes d'ancrage, d'accessoires, de tuyauterie 
et d'accessoires connexes, nommément de colonnes montantes, 
de joints de tubage, de vidanges de réservoir, de couvercles et 
de sangles; réservoirs pour liquides, cuves de traitement pour 
liquides et conteneurs d'entreposage pour liquides tous en 
plastique renforcé de fibre de verre, couvercles, conduits, tuyaux
et accessoires connexes; réservoirs hors sol en fibre de verre à 
double paroi pour le marché en amont du pétrole pour le 
stockage de condensat ou de saumure provenant de la tête de 
puits; systèmes de revêtement intérieur pour réservoirs 
industriels. SERVICES: Conception, fabrication, distribution, 
installation et entretien de réservoirs de stockage de liquides et 
de systèmes de réservoirs; conception, fabrication, distribution, 
installation et révision de systèmes de revêtement intérieur de 
réservoirs; conception et fabrication sur mesure de systèmes de 
stockage de liquides; services sur le terrain, nommément 
installation, entretien, réparation, arrêt et démarrage de 
systèmes de réservoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,434. 2012/07/17. ZCL Composites Inc., 1420 Parsons Rd. 
SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ZCL TROY
WARES: Fibreglass reinforced plastic liquid storage tanks; 
Fibreglass reinforced plastic liquid storage tank systems 
composed of tanks, anchoring systems, fittings, pipes, and 
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accessories therefor namely risers, collars, sumps, lids, and 
straps; storage tanks for liquids, process vessels for liquids, and 
storage containers for liquids all made of fibreglass reinforced 
plastic, hoods, ducts, pipes, and fittings therefor; Tank lining 
systems for industrial storage tanks; Fibreglass reinforced plastic 
pipe, rigid P.V.C. pipe, pipe fittings, tanks, towers, and fittings 
therefor used in chemical processing. SERVICES: Designing, 
manufacturing, distributing, installing and servicing liquid storage 
tanks and storage tank systems. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Réservoirs de liquide en plastique renforcé 
de fibre de verre; systèmes de réservoirs de liquide en plastique 
renforcé de fibre de verre composés de réservoirs, de systèmes 
d'ancrage, de raccords, de tuyaux et d'accessoires connexes, 
nommément élévateurs, bagues, puisards, couvercles et 
sangles; réservoirs pour liquides, cuves de traitement pour 
liquides et conteneurs d'entreposage pour liquides tous en 
plastique renforcé de fibre de verre, couvercles, conduits, tuyaux 
et raccords connexes; systèmes de revêtement pour réservoirs 
industriels; tuyaux en plastique renforcés de fibre de verre, 
tuyaux rigides en PVC, raccords, réservoirs, tours et accessoires 
connexes pour le traitement chimique. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution, installation et entretien de réservoirs et 
de systèmes de réservoirs pour liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,613. 2012/07/18. ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden 
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IMUFFS
WARES: Earmuffs; earmuffs that are also earphones, having a 
plug for attaching to an electronic device that plays music. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cache-oreilles; cache-oreilles qui sont 
également des écouteurs et qui sont dotés d'une fiche pour les 
relier à un appareil électronique servant à l'écoute de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,730. 2012/07/18. BioLite LLC, 65 Jay Street, 4th Floor, 
Brooklyn, New York 11201, 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

BIOLITE
WARES: power storage batteries, namely lithium ion batteries; 
cookware, cooking stoves for home and camping use that 
include electrical receptacles, including USB-type receptacles. 
Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85658076 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

June 25, 2013 under No. 4359197 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'accumulateurs, nommément 
batteries au lithium-ion; batterie de cuisine, cuisinières pour la 
maison et le camping, munies de prises électriques, y compris 
de prises USB. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85658076 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 
2013 sous le No. 4359197 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,901. 2012/07/19. Heat On-The-Fly, LLC, 1027 West 11th 
Avenue, Covington, Louisiana 70433, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Heat On-The-Fly
SERVICES: Oil well fracturing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,923 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fracturation de puits de pétrole. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3,811,923 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,908. 2012/07/19. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FETTA PANINI BAR
The translation provided by the applicant of the Italian word 
FETTA is "Share" or "Slice".

SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FETTA 
est SHARE ou SLICE.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,587,172. 2012/07/23. Abdurahman Abdella Halid, 202 - 14980 
101A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

HAPPY ROOTER PLUMBING
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The right to the exclusive use of the word plumbing is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Plumbing services. (2) Drainage services, 
namely installation, repair and cleaning of residential and 
commercial drainage systems. (3) Heating services, namely, 
installation, repair and cleaning of residential and commercial 
heating systems. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de plomberie. (2) Services de drainage, 
nommément installation, réparation et nettoyage de systèmes de 
drainage résidentiels et commerciaux. (3) Services de chauffage, 
nommément installation, réparation et nettoyage de systèmes de 
chauffage résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,298. 2012/07/24. LIU Di, 6F Dazhen SQ., No. 408 Beijing 
Road, Kunming, Yunnan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration of three Chinese characters in the mark is 
"JIN DA MO". The translation of "JIN" is "Golden" and translation 
of "DA MO" means Bodhidharma.

WARES: Tea; Iced tea; Non-Alcoholic tea-based beverages; 
Coffee; Sugar; Candy. Used in CANADA since February 01, 
2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
de la marque est JIN DA MO, la traduction anglaise de JIN est « 
Golden », et la traduction anglaise de DA MO est « Bodhidharma 
».

MARCHANDISES: Thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; café; sucre; bonbons. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,300. 2012/07/24. Yosi Samra, INC.,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

YOSI SAMRA
WARES: (1) Footwear namely loafers, ballet flats, shoes, 
slippers, sandals and flip flops. (2) Handbags. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on wares (1); January 01, 2012 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
flâneurs, ballerines, chaussures, pantoufles, sandales et tongs. 
(2) Sacs à main. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,587,601. 2012/07/25. Kabushiki Kaisha Toshiba a/t/a Toshiba 
Corporation, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOSHIBA BATON
SERVICES: (1) Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages and images among computer users 
concerning environmental preservation; dissemination of 
electronic newsletters and bulletins in the field of environmental 
preservation via the Internet; dissemination of environmental 
preservation information via a website over the Internet. , (2) 
Educational and instruction services relating to environmental 
preservation; organization, management and arrangement of 
exhibitions, events and seminars of environmental preservation. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-058156 in association with the same kind of services. 
Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on 
March 01, 2013 under No. 5562286 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages et d'images entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la protection de l'environnement; 
diffusion de cyberlettres et de bulletins électroniques dans le 
domaine de la protection de l'environnement par Internet; 
diffusion d'information sur la protection de l'environnement par 
un site Web sur Internet. (2) Services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à la protection de l'environnement; organisation, 
gestion et préparation d'expositions, d'évènements et de 
conférences sur la protection de l'environnement. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-058156 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 01 mars 2013 sous le No. 5562286 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,587,890. 2012/07/27. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Wireless telecommunication services, namely 
providing access to the Internet using a wireless 
telecommunications device; providing text messaging services; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the Internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; Operation of retail outlets 
and stores, websites, and virtual stores for the sale, rental, 
demonstration, consultation and repair of products and services 
within the telecommunications and communications categories, 
namely cellular phones, and cellular phone accessories; 
telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de 
communication sans fil; offre de services de messagerie 
textuelle; services de sélection de sonneries de téléphone; 
services de représentation graphique permettant aux utilisateurs 
de télécharger des images à partir d'Internet; services de 
messagerie photo et multimédia permettant aux utilisateurs de 
recevoir des images, du contenu sonore et vidéo et d'en envoyer 
au moyen de leur appareil de communication sans fil; 
exploitation de points de vente et de magasins de détail, de sites 
Web et de magasins virtuels pour la vente, la location, la 
démonstration, les conseils et la réparation ayant trait aux 
produits et aux services des classes de télécommunication et de 
communication, nommément téléphones cellulaires et 
accessoires de téléphone cellulaire; services de 
télécommunication, nommément offre de services ayant trait à 
l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de téléphones 
cellulaires ainsi que services de conseil connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,588,100. 2012/07/30. ADTRAN, Inc., (Delaware corporation), 
901 Explorer Blvd. NW, Huntsville, Alabama 35806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACES
SERVICES: Installation, maintenance, and repair services for 
telecommunications electronic equipment, namely, networking 

and communications equipment for use in aggregating and 
transmitting voice, data, video, and Internet communications 
across copper, fiber, and wireless network infrastructures, and 
for telecommunications data processing equipment, namely, 
networking and communications equipment for use in 
aggregating and transmitting voice, data, video, and Internet 
communications across copper, fiber, and wireless network 
infrastructures. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on services. Priority Filing Date: July 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85668298 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 August 12, 2013 under 
No. 4289084 on services.

SERVICES: Services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'équipement de télécommunication électronique, nommément 
d'équipement de réseautage et de communication pour le 
regroupement et la transmission des communications vocales, 
de données, vidéo et par Internet entre des infrastructures de 
cuivre, de fibres et de réseau sans fil, ainsi que de matériel de 
traitement de données de télécommunication, nommément 
d'équipement de réseautage et de communication pour le 
regroupement et la transmission des communications vocales, 
de données, vidéo et par Internet entre des infrastructures de 
cuivre, de fibres et de réseau sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85668298 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2013 sous 
le No. 4289084 en liaison avec les services.

1,588,263. 2012/07/31. PostNL Holding B.V., Prinses 
Beatrixlaan 23, 2595 AK  DEN HAAG, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EYOUPACK
WARES: E-commerce software to allow users to perform the 
online calculation of the costs of an order with a webshop, 
inclusive of shipping costs, import duties and other taxes. 
SERVICES: Financial services, namely the online calculation of 
the costs of an order with a webshop, inclusive of shipping costs, 
import duties and other taxes; logistics services, namely sending 
and delivery of goods ordered from webshops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de calculer en ligne les coûts d'une 
commande passée auprès d'une boutique Web, y compris les 
coûts d'expédition, les droits de douane et d'autres taxes. 
SERVICES: Services financiers, nommément calcul en ligne des 
coûts d'une commande auprès d'une boutique Web, y compris 
des coûts d'expédition, des droits de douane et d'autres taxes; 
services de logistique, nommément expédition et livraison de 
produits commandés auprès de boutiques Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,588,338. 2012/07/31. SHFL entertainment, Inc., 1106 Palms 
Airport Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

WARES: Casino gaming and gambling machines, including 
electronic gaming machines and slot gambling machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance played on gaming tables in gaming 
establishments, via video streaming or online. Used in CANADA 
since June 07, 2004 on wares; June 07, 2007 on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeu et de pari de casino, y 
compris appareils de jeu électroniques et machines à sous. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard joués à des tables de jeu dans des 
établissements de jeu, par diffusion vidéo en continu ou en ligne. 
Employée au CANADA depuis 07 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises; 07 juin 2007 en liaison avec les services.

1,588,618. 2012/08/02. PS Infinity Holding Corp., 15 Connie 
Crescent, Unit #19&20, Concord, ONTARIO L4K 1L3

Karmaffin
WARES: Muffin, muffin mixes, frozen muffins, gluten-free 
muffins and doughs, frozen doughs, gluten-free dry mixes, 
protein enriched bread mixes. SERVICES: Retail sales of food, 
wholesale sales of food, fundraising sales of food, and online 
and web based sales of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Muffins, préparations à muffins, muffins 
congelés, muffins et pâtes sans gluten, pâtes congelées, 
préparations sèches sans gluten, préparations de pâte à pain 
enrichie de protéines. SERVICES: Vente au détail d'aliments, 
vente en gros d'aliments, vente d'aliments au profit de 
campagnes de financement et vente en ligne d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,588,752. 2012/08/02. Andrew Jayden Holdings Ltd., 6064 
Mountainside Street, Niagara Falls, ONTARIO L2J 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 
Argus Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

SOFUN
WARES: Outdoor furniture, tables, chairs, sofas and wall decor, 
namely, decorative wall plaques, fabric wall hangings, wall 
calendars, wall clocks wall covering adhesives and wall 
hangings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur, tables, chaises, canapés 
et décorations murales, nommément plaques murales 
décoratives, décorations murales en tissu, calendriers muraux, 
horloges murales, adhésifs pour revêtements muraux et 
décorations murales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,838. 2012/08/03. Pronto Software Pty Ltd., 20 Lakeside 
Drive, East Burwood, Victoria 3151, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PRONTO SOFTWARE
WARES: printed matter, namely training manuals; publications; 
catalogues and newsletters in the field of enterprise resource 
planning; software for managing the computer requirements of a 
business in the areas of accounting, manufacturing, distribution, 
retail, service, rental, project management and costing, 
maintenance management, forecasting, customer and supplier 
relationship management, inventory and warehouse 
management, quality management, web sales, supply chain, 
mobility solutions, scheduling, payroll and human resources. 
SERVICES: retailing, wholesaling and online sale of computer 
software; business management assistance; recruitment and 
personnel management services; provision of personnel, 
including temporary staff; education and training, in the field of 
enterprise resource planning; providing non-downloadable 
electronic publications in the field of enterprise resource 
planning; computer software consultation, installation and 
maintenance services for business software in the areas of 
accounting, manufacturing, distribution, retail, service, rental, 
project management and costing, maintenance management, 
forecasting, customer and supplier relationship management, 
inventory and warehouse management, quality management, 
web sales, supply chain, mobility solutions, scheduling, payroll 
and human resources. Used in CANADA since as early as April 
30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels de 
formation; publications; catalogues et bulletins d'information 
dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise; 
logiciels de gestion des besoins informatiques des entreprises 
dans les domaines suivants : comptabilité, fabrication, 
distribution, vente au détail, entretien, location, gestion et 
établissement des coûts de projet, gestion de l'entretien, 
prévision, gestion de la relation avec les clients et les 
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fournisseurs, gestion d'inventaire et d'entrepôt, gestion de la 
qualité, ventes sur le Web, chaîne d'approvisionnement, 
solutions de mobilité, planification, paie et ressources humaines. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
logiciels; aide à la gestion des affaires; services de recrutement 
et de gestion du personnel; mise à disposition de personnel, y 
compris de personnel temporaire; enseignement et formation, 
dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise; 
offre de publications électroniques non téléchargeables dans le 
domaine la planification des ressources d'entreprise; services de 
conseil, d'installation et de maintenance relatifs à des logiciels 
de gestion dans les domaines suivants : comptabilité, fabrication, 
distribution, vente au détail, entretien, location, gestion et 
établissement des coûts de projet, gestion de l'entretien, 
prévision, gestion de la relation avec les clients et les 
fournisseurs, gestion d'inventaire et d'entrepôt, gestion de la 
qualité, ventes sur le Web, chaîne d'approvisionnement, 
solutions de mobilité, planification, paie et ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,115. 2012/08/07. X-1 AUDIO, INC., 5771 Copley Drive, 
Suite 102, San Diego, CA 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) swimming goggles; nose clips for swimming; 
waterproof earphones and cases for handheld electronic 
devices; water-resistant earphones and cases for handheld 
electronic devices; sweatproof earphones and cases for 
handheld electronic devices; sweat-resistant earphones and 
cases for handheld electronic devices; weatherproof earphones 
and cases for handheld electronic devices; weather-resistant 
earphones and cases for handheld electronic devices. (2) all 
purpose sport bags; all-purpose athletic bags; all-purpose 
carrying bags; athletic bags; backpacks; book bags; duffel bags; 
hiking bags; hunting bags; messenger bags. (3) a full line of 
athletic clothing; shirts; t-shirts; short-sleeved shirts; undershirts; 
moisture-wicking sports shirts; sport-shirts; polo shirts; 
sleeveless jerseys; sports jerseys; long-sleeved shirts; wind 
shirts; pullovers; sweat shirts; sweaters; baselayer tops; jackets; 
shell jackets; swimming caps; swimming trunks; bathing suits; 
triathlon clothing, namely, triathlon tights, triathlon shorts, 
triathlon singlets, triathlon shirts, triathlon suits; wetsuits; 
beachwear; beach footwear; coverups; pants; sweat pants; 
skirts; skorts; leggings; shorts; capri pants; moisture-wicking 
sports pants; sports pants; jogging pants; underwear; thermal 
underwear; bras; baselayer bottoms; boxer briefs; boxer shorts; 
briefs; ladies' underwear; men's underwear; moisture-wicking 
sports bras; sports bras; headwear, namely hats, caps, visors, 
headbands, bandanas, do rags; skull caps; children's headwear; 
beanies; wristbands; sweat bands; socks; gloves; mittens; belts; 
dresses; pajamas; tights; children's and infant's apparel, namely, 

jumpers, rompers and one-piece garments; infant and toddler 
one piece clothing; infant wear; infants' trousers; one piece 
garment for infants and toddlers; waterproof pants; wind pants; 
jackets; rain jackets; rain coats; rainproof jackets; rainwear; 
waterproof jackets; wind resistant jackets; vests; coats; rain 
boots; snow boots; trekking boots; water proof boots; water 
repelling boots; water repelling leather boots; boots; hiking boots; 
winter boots; running shoes; training shoes; cleats for 
attachment to sports shoes; sneakers; sandals; ski bibs; ski 
gloves; ski jackets; ski pants; ski wear; ski socks; snow pants; 
snowboard gloves; snowboard pants; snowboard socks; men's 
and women's sport tops for use with biometric monitors for 
athletic and fitness use; athletic and fitness apparel designed to 
hold biometric monitor to be worn during exercise; warm up 
suits; athletic uniforms; athletic tights; athletic footwear. (4) hair 
accessories, namely, hair ties. (5) flippers for swimming; floats 
for bathing and swimming; swimming kick boards; surf boards. 
SERVICES: retail store, on-line retail store, and mobile retail 
store services featuring clothing, apparel, footwear, socks, 
sporting goods, eyewear, sunglasses, headwear, towels, tote 
bags, travel bags, backpacks, messenger bags, duffel bags, 
wheeled bags, umbrellas, sports bottles sold empty, wrist bands, 
sweat bands; retail store services featuring portable music 
players, waterproof earphones and cases for handheld electronic 
devices, water-resistant earphones and cases for handheld 
electronic devices, sweatproof earphones and cases for 
handheld electronic devices, sweat-resistant earphones and 
cases for handheld electronic devices, weatherproof earphones 
and cases for handheld electronic devices, and weather-resistant 
earphones and cases for handheld electronic devices. Priority
Filing Date: July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/670,213 in association with the 
same kind of wares (1); July 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/670,232 in 
association with the same kind of wares (4); July 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/670,241 in association with the same kind of services; July 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/670,220 in association with the same kind of wares (3); 
July 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/670,227 in association with the same kind of 
wares (5); August 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/694,965 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de natation; pince-nez de 
natation; écouteurs et étuis hydrofuges pour appareils 
électroniques de poche; écouteurs et étuis résistant à l'eau pour 
appareils électroniques de poche; écouteurs et étuis à l'épreuve 
de la transpiration pour appareils électroniques de poche; 
écouteurs et étuis résistant à la transpiration pour appareils 
électroniques de poche; écouteurs et étuis à l'épreuve des 
intempéries pour appareils électroniques de poche; écouteurs et 
étuis résistant aux intempéries pour appareils électroniques de 
poche. (2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout 
usage; cabas tout usage; sacs d'exercice; sacs à dos; sacs à 
livres; sacs polochons; sacs de randonnée; sacs de chasse; 
sacoches de messager. (3) Gamme complète de vêtements de 
sport; chemises; tee-shirts; chemises à manches courtes; gilets 
de corps; chemises de sport absorbant l'humidité; chemises 
sport; polos; maillots sans manches; chandails de sport; 
chemises à manches longues; chemises coupe-vent; chandails; 
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pulls d'entraînement; chandails; hauts servant de couche de 
base; vestes; vestes coquilles; bonnets de bain; maillots de bain; 
costumes de bain; vêtements de triathlon, nommément collants 
de triathlon, shorts de triathlon, maillots de triathlon, chandails de 
triathlon, ensembles de triathlon; combinaisons isothermes; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; cache-
maillots; pantalons; pantalons d'entraînement; jupes; jupes-
shorts; pantalons-collants; shorts; pantalons capris; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; pantalons sport; pantalons de 
jogging; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; soutiens-
gorge; vêtements pour le bas du corps servant de couche de 
base; caleçons; boxeurs; culottes; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge sport absorbant 
l'humidité; soutiens-gorge de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, foulards 
de tête; bonnets; couvre-chefs pour enfants; petits bonnets; 
serre-poignets; bandeaux absorbants; chaussettes; gants; 
mitaines; ceintures; robes; pyjamas; collants; vêtements pour 
enfants et nourrissons, nommément chasubles, barboteuses et 
combinaisons; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
vêtements pour nourrissons; pantalons pour bébés; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; pantalons 
imperméables; pantalons coupe-vent; vestes; vestes de pluie; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; 
blousons imperméables; coupe-vent; gilets; manteaux; bottes 
imperméables; bottes d'hiver; bottes de trekking; bottes 
imperméables; bottes hydrofuges; bottes hydrofuges en cuir; 
bottes; bottes de randonnée pédestre; bottes d'hiver; chaussures 
de course; chaussures d'entraînement; crampons pour 
chaussures de sport; espadrilles; sandales; salopettes de ski; 
gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; 
chaussettes de ski; pantalons de neige; gants de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; chaussettes de planche à 
neige; hauts de sport pour hommes et femmes à utiliser avec 
des appareils de mesure biométrique pour le sport et 
l'entraînement physique; vêtements de sport et d'entraînement 
physique conçus pour recevoir un appareil de mesure 
biométrique à porter pendant l'exercice; survêtements; uniformes 
de sport; collants de sport; articles chaussants d'entraînement. 
(4) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux. 
(5) Palmes de natation; flotteurs pour la baignade et la natation; 
planches de natation; planches de surf. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en 
ligne et de magasin de vente au détail mobile des marchandises 
suivantes : vêtements, articles vestimentaires, articles 
chaussants, chaussettes, articles de sport, articles de lunetterie, 
lunettes de soleil, couvre-chefs, serviettes, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacoches de messager, sacs polochons, 
sacs à roulettes, parapluies, gourdes vendues vides, serre-
poignets, bandeaux absorbants; services de magasin de vente 
au détail des marchandises suivantes : lecteurs de musique 
portatifs, écouteurs et étuis hydrofuges pour appareils 
électroniques de poche, écouteurs et étuis résistant à l'eau pour 
appareils électroniques de poche, écouteurs et étuis à l'épreuve 
de la transpiration pour appareils électroniques de poche, 
écouteurs et étuis résistant à la transpiration pour appareils 
électroniques de poche, écouteurs et étuis à l'épreuve des 
intempéries pour appareils électroniques de poche, écouteurs et 
étuis résistant aux intempéries pour appareils électroniques de 
poche. Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,213 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 06 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,232 en liaison 

avec le même genre de marchandises (4); 06 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,241 en liaison 
avec le même genre de services; 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 03 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/694,965 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,438. 2012/08/09. 4-H Ontario, 5653 Hwy 6 North RR#5, 
Guelph, ONTARIO N1H 6J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

DAIRY SEN$E
SERVICES: Organizing and conducting workshops, training 
courses, seminars and conferences in the fields of dairy farming 
business management, operations, models, structures, 
practices, strategies, succession planning and networking; 
advisory and information services relating to all of the aforesaid. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'ateliers, de cours de 
formation, de séminaires et de conférences dans les domaines 
de la gestion des affaires, des activités, des modèles, des 
structures, des pratiques, des stratégies, de la planification de la 
relève et du réseautage en élevage de bétail laitier; services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,589,503. 2012/08/09. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE MARLIES
WARES: Clothing, namely, caps, cloth bibs, ear muffs, gloves, 
hats, headbands, jackets, mittens, pajamas, pants, scarves, 
shirts, shorts, skirts, socks, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-
shirts, ties, toques, vests, warm-up suits and wristbands; 
footwear, namely, sandals and slippers; clothing accessories, 
namely, lapel pins; infant accessories, namely, baby bottles, 
bibs, bunting bags, pacifiers, rattles and teething rings; hockey 
equipment, namely, hockey sticks and pucks; banners, book 
covers, books, brochures, bumper stickers, business card cases, 
buttons, coffee mugs, decals, drinking glasses, golf bags, golf 
balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, licence 
plates, magazines, paper pads, pencils, pennants, pens, 
photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, pre-
recorded video tapes, printed schedules, programmes, signs, 
sticker pads, trading cards, sports bags, towels, toy vehicles, toy 
hockey games, watches, water bottles. SERVICES:
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Entertainment services, namely, operating an indoor arena, 
booking sports and entertainment events, namely hockey 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events and theatrical 
events; entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events and theatrical 
events; organization and administration of a professional hockey 
team; restaurant and bar services; providing personnel and 
space facilities from an entertainment complex, stadium and 
arena for sports, sports entertainment and show-business 
entertainment events and theatrical events, meetings, trade 
shows and conventions; providing information in the field of 
sports and sports entertainment and show business 
entertainment through an Internet website; e-commerce 
services, namely offering for sale, selling and distributing 
wearing apparel and novelties relating to a professional hockey 
team on an Internet website; producing, distributing and 
broadcasting televised sports events; producing, distributing and 
broadcasting television programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
dossards en tissu, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
vestes, mitaines, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
jupes, chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, cravates, tuques, gilets, survêtements 
et serre-poignets; articles chaussants, nommément sandales et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément épinglettes; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
nids d'ange, sucettes, hochets et anneaux de dentition; 
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey et 
rondelles; banderoles, couvre-livres, livres, brochures, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
macarons, grandes tasses à café, décalcomanies, verres, sacs 
de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, 
magazines, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, 
cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes 
vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, programmes, 
affiches, blocs d'autocollants, cartes à collectionner, sacs de 
sport, serviettes, véhicules jouets, jeux de hockey jouets, 
montres, bouteilles d'eau. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un aréna intérieur, 
réservation pour évènements sportifs et de divertissement, 
nommément parties de hockey, prestations de musique, 
expositions et démonstrations de motos, concours hippiques, 
prestations d'orchestre et spectacles de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'événements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 
hockey, de prestations de musique, d'expositions et de 
démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations 
d'orchestre et de spectacles de théâtre; organisation et 
administration d'une équipe de hockey professionnelle; services 
de restaurant et de bar; mise à disposition de personnel et 
d'installations dans un centre de divertissement, un stade et un 
aréna pour des évènements dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle ainsi que 
pour des spectacles de théâtre, des réunions, des salons 
commerciaux et des congrès; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle sur un site Web; services de commerce électronique, 

nommément vente et distribution d'articles vestimentaires et 
d'articles de fantaisie ayant trait à une équipe de hockey 
professionnelle sur un site Web; production, distribution et 
diffusion d'évènements sportifs télévisés; production, distribution 
et diffusion d'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,548. 2012/08/09. Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View 
Blvd., Suite 360, Cranston, Rhode Island 02920, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ALEX AND ANI
WARES: Cosmetics and skin care preparations, face cream, 
night face cream, lipstick, lip dye, cosmetic lip plumper, lip gloss, 
lip moisturizer, mascara, eye shadow, eye liner, eye cream, 
sachet like eye pillow containing fragrance, eye moisturizer, body 
spray, body lotion, face spray, face lotion, room fragrance spray, 
perfume, cologne, nail enamel, nail conditioner, skin creams and 
skin lotions, face make-up, pressed powder, scented lip gloss, 
body scrub soaps, bath oil, shower gel, body splash, loose face 
powder, and body powder; sunglasses, eyeglasses, reading 
glasses, spectacles, sports' glasses, frames and cases therefor; 
jewelry, bracelets, rings, earrings, ear clips, tie clips, necklaces, 
jewelry chains, ornamental lapel pins, jewelry stick pins, 
pendants, arm cuffs, cuff links, brooches, charms, cameos, 
watches, anklets, body jewelry, hair jewelry. SERVICES: Retail, 
online and wholesale services featuring jewelry, eyewear and 
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
crème pour le visage, crème de nuit pour le visage, rouge à 
lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, brillant à 
lèvres, hydratant pour les lèvres, mascara, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crème contour des yeux, masque 
coussiné et parfumé pour les yeux (sachet), hydratant pour le 
contour des yeux, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps, produit pour le visage en vaporisateur, lotion pour 
le visage, parfum d'ambiance en vaporisateur, parfum, eau de 
Cologne, vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, crèmes 
pour la peau et lotions pour la peau, maquillage pour le visage, 
poudre compacte, brillant à lèvres parfumé, savons 
désincrustants pour le corps, huile de bain, gel douche, produit à 
asperger pour le corps, poudre libre pour le visage et poudre 
pour le corps; lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes de 
lecture, lunettes, lunettes de sport, montures et étuis connexes; 
bijoux, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, 
épingles à cravate, colliers, chaînes, épinglettes, épingles de 
cravate, pendentifs, bracelets de bras, boutons de manchette, 
broches, breloques, camées, montres, bracelets de cheville, 
bijoux de corps, bijoux pour cheveux. SERVICES: Vente au 
détail, en ligne et en gros de bijoux, d'articles de lunetterie et 
d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,589,776. 2012/08/07. Essentiellement Zoltan Inc, 5045 Gouin 
Blvd East, Montreal, QUEBEC H1G 1A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Jasz is red and 
Mielo is blue

WARES: Home furnishing baby products namely, mattresses, 
mattress protectors, change pads, breast feeding pillows. Used
in CANADA since March 29, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. « Jasz » est rouge, et « Mielo » est bleu.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs pour bébés, 
nommément matelas, couvre-matelas, matelas à langer, coussin 
d'allaitement. Employée au CANADA depuis 29 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,838. 2012/08/13. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Veterinary preparations namely, dietary pet food 
additives in the form of vitamins and minerals for animal 
comsumption, animal food supplements for the general health 
and well being of dogs and cats, nappies of paper or cellulose for 
animals, animal washes, namely pet shampoos; animal food, 
namely animal food pellets, pet food, strengthening animal 
forage, beverages for pets, edible chews for animals. 
SERVICES: Veterinary services; pet grooming; vermin 
exterminating for agriculture; animal breeding; consultancy 
relating to animal care, feeding, behaviour; operation of pet 
stores. Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 896 730 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux pour animaux, suppléments alimentaires 
pour animaux pour favoriser la santé et le bien-être en général 
des chiens et des chats, couches de papier ou de cellulose pour 

animaux, savons liquides pour animaux, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux, nommément nourriture en granules pour animaux, 
nourriture pour animaux de compagnie, fourrage fortifiant pour 
animaux, boissons pour animaux de compagnie, gâteries à 
mâcher pour animaux. SERVICES: Services vétérinaires; 
toilettage; extermination des ravageurs pour l'agriculture; 
élevage d'animaux; consultation ayant trait aux soins, à 
l'alimentation et au comportement des animaux; exploitation 
d'animaleries. Date de priorité de production: 13 février 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 896 730 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.

1,589,935. 2012/08/14. United Rentals, Inc., 5 Greenwich Office 
Park, Greenwich, Connecticut, 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MAKE IT RIGHT
SERVICES: Providing extended warranties on the sale of used 
equipment namely on vehicles, trailers, pumps, generators, 
welders and lighting equipment, forklifts, earthmoving machinery, 
drilling and trenching equipment, concrete and paving 
equipment, compaction equipment, aerial work platforms and air 
tools and compressors. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2012 on services. Priority Filing Date: August 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85698431 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 
4,341,481 on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur la vente 
d'équipement d'occasion, nommément sur des véhicules, des 
remorques, des pompes, des génératrices, des soudeuses et de 
l'équipement d'éclairage, des chariots élévateurs à fourche, des 
engins de terrassement, de l'équipement de forage et 
d'excavation de tranchées, de l'équipement pour le béton, le 
revêtement et le pavage, de l'équipement de compactage, des 
élévateurs de personne ainsi que des outils pneumatiques et des 
compresseurs d'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85698431 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,481 en 
liaison avec les services.

1,590,101. 2012/08/14. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut, 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

PROSPORT
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WARES: Shirts; t-shirts; jackets; coats; foul weather gear; pants; 
shorts; swimwear; beachwear; vests. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3970906 on wares.

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts; vestes; manteaux; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; pantalons; shorts; 
vêtements de bain; vêtements de plage; gilets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3970906 
en liaison avec les marchandises.

1,590,105. 2012/08/14. Peter Thomas Roth Labs, LLC, 16th 
Floor, 460 Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LASER-FREE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as July 30, 2012 on wares.
Priority Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85543917 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4198523 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 juillet 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85543917 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4198523 en liaison avec les marchandises.

1,590,134. 2012/08/14. TechCrunch, Inc., 410 Townsend Street, 
Suite 100, San Francisco, California, 94107, 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

TECHCRUNCH DISRUPT
SERVICES: Arranging and conducting conventions, 
conferences, seminars, and workshops in the fields of 
technology, Internet products and services, start-up companies, 
entrepreneurship, marketing, design, finance, recruitment, 
intellectual property, and leadership. Priority Filing Date: August 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/701,935 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de congrès, de conférences, 
de séminaires, et d'ateliers dans les domaines de la technologie, 

des produits et des services Internet, des nouvelles entreprises, 
de l'entrepreneuriat, du marketing, de la conception, des 
finances, du recrutement, de la propriété intellectuelle et du 
leadership. Date de priorité de production: 13 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/701,935 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,157. 2012/08/09. 3309916 CANADA INC., 1920, avenue 
Jean-de-Clermont, Beauport, QUÉBEC G1E 3S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGES N. PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE 
ALLEE OUEST, BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

La couleur bleue marine est revendiquée pour Ie bas de la 
vague et la couleur bleue pâle est revendiquée pour Ie haut de la 
vague et pour les lettres MER.

MARCHANDISES: Poissons fumés pour I' alimentation et leurs 
tartinades sans cuisson prêtes à manger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour navy blue is claimed for the bottom of the wave, and 
the colour light blue is claimed for the top of the wave as well as 
for the letters MER.

WARES: Smoked fish for consumption and ready-to-eat 
uncooked spreads made therefrom. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,590,240. 2012/08/15. Patrick Camblin doing business under 
TRIBE ALLIANCE, 12, Old Orchard Lane, Arnprior, QUEBEC 
K7S 3T5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ME JOHANNE DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 
740, AV. ATWATER, MONTREAL, QUEBEC, H4C2G9

WARES: (1) Clothing, namely long sleeve shirts, short sleeve 
shirts and sweaters, hooded tops, sweatshirts, hooded zip shirts, 
shirts and t-shirts; caps and hats. (2) Clothing namely, tank tops, 
blouses, pants, shorts, overalls, skirts, socks and belts; 
outerwear namely, coats, jackets, vests, pants, technical rain 
jackets, technical layering namely fleece long-sleeve shirt, micro-
fleece long-sleeve shirt, wool long-sleeve shirt, polypropylene 
long-sleeve shirt, fleece short-sleeve shirt, micro-fleece short-
sleeve shirt, wool short-sleeve shirt, polypropylene short-sleeve 
shirt, fleece sweater, micro-fleece sweater, wool sweater, 
polypropylene sweater, fleece leggings, micro-fleece leggings, 
wool leggings and polypropylene leggings, rash guards, boxer 
shorts, robes, sleepwear, clothing wraps namely shawl scarf 
wraps and microfibre beach wraps, wrist bands. (2) Clothing 
namely, bathing suits, underwear, dresses, jackets, jumpsuits, 
headbands, bandanas, scarves, gloves, mitts and knitted 
headwear. (3) Sports bags, backpacks, board bags, waist packs, 
ski bags, surf bags, wristbands and leashes used in connection 
with surfing and snowboarding. (4) Headgear namely, 
balaclavas, toques and hooded scarves; pocket books and 
wallets. (5) Leather goods and goods made of imitation leather 
namely, travel cases and brief cases; footwear namely sandals, 
shoes and boots. SERVICES: Media production, film and 
photography namely production of still and moving images 
covering adventure sports performances and competitions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises à 
manches longues, chemises et chandails à manches courtes, 
hauts à capuchon, pulls d'entraînement, chandails à capuchon 
avec fermeture à glissière, chemises et tee-shirts; casquettes et 
chapeaux. (2) Vêtements, nommément débardeurs, chemisiers, 
pantalons, shorts, salopettes, jupes, chaussettes et ceintures; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, 
pantalons, vestes imperméables techniques, vêtements 
techniques multicouches, nommément chemises à manches 

longues en molleton, chemises à manches longues en 
micromolleton, chemises à manches longues en laine, chemises 
à manches longues en polypropylène, chemises à manches 
courtes en molleton, chemises à manches courtes en 
micromolleton, chemises à manches courtes en laine, chemises 
à manches courtes en polypropylène, chandails en molleton, 
chandails en micromolleton, chandails de laine, chandails en 
polypropylène, pantalons-collants en molleton, pantalons-
collants en micromolleton, pantalons-collants en laine et 
pantalons-collants en polypropylène, vêtements antifriction, 
boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements enveloppants, 
nommément foulards de type châle et paréos en microfibres, 
serre-poignets. (2) Vêtements, nommément maillots de bain, 
sous-vêtements, robes, vestes, combinaisons-pantalons, 
bandeaux, bandanas, foulards, gants, mitaines et couvre-chefs 
tricotés. (3) Sacs de sport, sacs à dos, housses à planche, sacs 
banane, housses à ski, housses à planche de surf, serre-
poignets et attaches de sécurité pour le surf et la planche à 
neige. (4) Couvre-chefs, nommément passe-montagnes, tuques 
et foulards à capuchon; livres de poche et portefeuilles. (5) 
Articles en cuir et articles en similicuir, nommément mallettes de 
voyage et serviettes pour documents; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes. SERVICES:
Production de contenu multimédia, films et photographie, 
nommément production d'images fixes et animées montrant des 
performances et des compétitions sportives. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,590,258. 2012/08/15. Align Technology, Inc., 2560 Orchard 
Parkway, San Jose, California 95131, 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

REALINE
WARES: Dental apparatus, namely orthodontic appliances; 
special containers for the storage, cleaning and transportation of 
orthodontic appliances; dental attachments for orthodontia, 
retainers, pontics and prosthetic instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances and braces for use in straightening teeth 
and treating malocclusions; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; scanning cameras for capturing medical images. 
SERVICES: Electronic storage and retrieval of digital dental and 
orthodontic images; custom manufacture of orthodontic 
appliances and dental prosthetics; dental technician services; 
dental laboratory services; computer-aided design of images of 
orthodontic models of teeth and teeth sets; computer-aided 
modeling in the dental field and for use in restorative dentistry, in 
the preparation and fitting of crowns and bridges, and in 
restorative dental treatment; dental services; orthodontic and 
dentistry services; dental, orthodontic, periodontic, endodontic 
and paedodontic services and treatments; design and creation of 
orthodontic treatment plans for individuals; consulting services in 
the dental and orthodontic industries; advisory services and the 
provision of information relating to dental and orthodontic 
techniques, materials and products; advisory and consultancy 
services relating to orthodontics, endodontics, paedodontics, 
periodontics, and restorative dental treatments, including the 
provision of such services online via the Internet or extranets. 
Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/554,660 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément appareils 
orthodontiques; contenants spécialisés pour le rangement, le 
nettoyage et le transport d'appareils orthodontiques; 
attachements dentaires pour l'orthodontie, dispositifs de retenue, 
pontiques et prothèses à usage dentaire; appareils d'orthodontie 
et broches pour redresser les dents et corriger les malocclusions 
dentaires; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; caméras à balayage pour la saisie d'images 
médicales. SERVICES: Stockage et extraction électroniques 
d'images numériques dentaires et orthodontiques; fabrication sur 
mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires; 
services d'un technicien dentaire; services de laboratoire 
dentaire; conception d'images de modèles orthodontiques de 
dents et de dentures assistée par ordinateur; modelage assisté 
par ordinateur dans le domaine de la dentisterie et pour 
utilisation dans la dentisterie restauratrice, pour la préparation et 
l'ajustement de couronnes et de ponts ainsi que pour les soins 
dentaires de restauration; services dentaires; services 
d'orthodontie et de dentisterie; services et traitements de 
dentisterie, d'orthodontie, de parodontie, d'endodontie et de 
pédodontie; conception et création de plans de traitement 
orthodontique pour les particuliers; services de consultation dans 
les industries dentaires et de l'orthodontie; services de conseil et 
diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les 
produits dentaires et orthodontiques; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'orthodontie, à l'endodontie, à la 
pédodontie, à la parodontie et aux soins dentaires de 
restauration, y compris l'offre de ces services en ligne par 
Internet ou des extranets. Date de priorité de production: 28 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,660 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.

1,590,476. 2012/08/16. The Lubrizol Corporation, 29400 
Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: All purpose lubricants; lubricants for off-highway motor 
vehicles, namely tractors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; lubrifiants pour 
véhicules automobiles hors route, nommément tracteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,526. 2012/08/17. 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 MERCHANT DIRECT EXCHANGE
SERVICES: (1) Financial services, namely payment card, credit 
card and debit card services; payment authorization and 
settlement services; maintenance of financial records; electronic 
funds transfer services; dissemination of financial information via 
a global computer network. (2) Financial services namely, point 
of sale and point of transaction services. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on services (1); January 2012 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
cartes de paiement, de cartes de crédit et de cartes de débit; 
services d'autorisation et de règlement de paiements; mise à 
jour de dossiers financiers; services de virement électronique de 
fonds; diffusion d'information financière par un réseau 
informatique mondial. (2) Services financiers, nommément 
services de points de vente et de points d'opérations. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services (1); janvier 2012 en liaison avec les services 
(2).

1,590,569. 2012/08/17. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SAMSUNG SMART SCHOOL
WARES: Software application for the administration, 
documentation, tracking and reporting of training programs, 
classroom and online events, online learning programs, and 
training content; software application for managing training and 
educational records; software application for distributing 
educational courses over the internet with features for online 
collaboration; computer notebooks; mobile internet devices, 
namely, personal digital assistants and mobile telephones with 
Internet access capabilities; audio equipment consists of stereo 
audio speakers, built-in wireless communication receivers and 
docks for use with portable electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, tablet computers, mp3 players, mp4 
players, and mobile phones; computer application software for 
portable electronic apparatus to install and control audio 
equipments aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) 
flash memory drive; camcorders; computer game software; 



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 91 February 19, 2014

computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, 
and e-magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing and listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing and listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games in 
connection with televisions, computers, music players, video 
players, media players and mobile phones; computer application 
software for use in voice recognition; computer software for use 
with satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; Computer software for use on 
global communications networks, namely, software for creating, 
editing and delivering textual and graphical information; 
computer software for use on global communication networks, 
namely, software for programming and distributing audio, video 
and textual content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural and entertainment 
events and educational programs; computer software to receive, 
transport, encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, 
de-multiplex, and manipulate video and other data in digital 
format to deliver television and other video programming to 
appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets; computers; digital 
photo albums; digital cameras; digital photo frames; digital set-
top boxes; downloadable digital images, namely downloadable 
photographic or video images in the field of education and 
entertainment; downloadable ring tones; DVD players; electronic 
whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; Intercom key 
terminals for connection to a telephone network; Internet 
Protocol (IP) Phone; Internet protocol (IP) private branch 
exchange switchboards; Key phone operating system software; 
Key phone switch boards; Local Area Network (LAN) Switches; 
mobile phone and tablet computer accessories namely batteries, 
electric battery chargers, data communication cables, wired 
headsets, wireless headsets, ear phones, car chargers, leather 
cases for mobile phones and electronic devices, hands frees kits 
adapted for use with mobile phones and tablet computers, flip 
case covers adapted for mobile phone and tablet computer, 
stylus, phone holders and phone straps; replacement front 
panels for mobile phones and portable computers; audio decks 
adapted for use with mobile phone and tablet computer; holders 
adapted for mobile phones; mobile phone operating system 
software; mobile telephones; monitors [computer hardware]; 

MP3 players; network access server hardware; network access 
server operating software; Personal Digital Assistants (PDAs); 
portable computers; Portable Multimedia Player, namely, MP4 
players; printers for computers; semiconductors [chips]; mobile 
phones; software for network management system; stylus for 
portable electronic devices; tablet computer operating system 
software; Tablet Computers; telephones; telephones used as 
terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); Television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network(WAN) routers. SERVICES:
Arranging and conducting of seminars in the field of preschool, 
elementary school, middle school, high school, university and 
enterprise education; Publication of texts, other than publicity 
texts, in the field of preschool, elementary school, middle school, 
high school, university and enterprise education; Publication of 
education materials in the field of preschool, elementary school, 
middle school, high school, university and enterprise education; 
Publication of books; Providing on-line electronic publications 
\{not downloadable\}; Publication of periodicals; Publication of 
electronic books and journals on-line; Lending libraries; 
Production of radio and television programs; Tuition, instruction 
and education services in the field of preschool, elementary 
school, middle school, high school, university and enterprise 
education via the internet; Providing education, instructions and 
examination in the field of preschool, elementary school, middle 
school, high school, university and enterprise education; Offering 
correspondence courses in the field of preschool, elementary 
school, middle school, high school, university and enterprise 
education; Language instruction. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour l'administration, la 
documentation, le repérage et la présentation de programmes de 
formation, d'évènements en classe et en ligne, de programmes 
d'apprentissage en ligne et de contenu de formation; application 
logicielle pour la gestion de dossiers de formation et d'éducation; 
application logicielle pour la distribution de cours par Internet 
avec des fonctions permettant la collaboration en ligne; 
ordinateurs bloc-notes; appareils mobiles avec accès à Internet, 
nommément assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles dotés de fonctions d'accès à Internet; équipement audio, 
y compris haut-parleurs stéréo, récepteurs de communication 
sans fil intégrés et stations d'accueil connexes pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et téléphones mobiles; logiciels d'application pour 
appareils électroniques portatifs servant à installer et à contrôler 
l'équipement audio susmentionné; clés USB (bus série 
universel) à mémoire flash vierges; caméscopes; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs; 
logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de 
courriels et de coordonnées, de partage d'horaires et de 
contenu; logiciels pour la gestion et l'organisation de diverses 
formes de contenu numérique à lire, nommément de livres 
électroniques, de journaux électroniques, de thèses et de 
magazines électroniques; logiciels de gestion de 
renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture et 
d'écoute visant du contenu numérique à lire, nommément des 
livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses et 
des magazines électroniques, ainsi que des jeux électroniques; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
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manipulation et la révision de textes, de données, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo et de jeux électroniques relativement aux 
téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, 
lecteurs multimédias et téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour la reconnaissance vocale; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de localisation GPS et par satellite 
pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et 
la cartographie électronique; logiciels de systèmes d'information 
de voyage pour l'offre de conseils sur le voyage, d'information 
sur les hôtels, les points d'intérêt, les musées, le transport en 
commun, les restaurants ainsi que d'autre information sur le 
voyage et le transport; logiciels suggérant les applications 
fonctionnant avec un stylet les plus appropriées pour des 
appareils mobiles; logiciels de visualisation et de téléchargement 
de cartes électroniques; logiciels intégrés à des téléphones 
portatifs et des ordinateurs portatifs qui permettent aux 
utilisateurs d'utiliser et de télécharger des jeux électroniques, 
d'écouter et de télécharger des sonneries et de la musique, ainsi 
que de visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et 
des papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités 
quotidiennes, de carnets d'adresses, de calendriers, de notes et 
de contenu multimédia stockés sur des appareils mobiles; 
logiciels pour utilisation sur des réseaux de communication 
mondiaux, nommément logiciels de création, d'édition et de 
diffusion d'information textuelle et visuelle; logiciels pour 
utilisation sur des réseaux de communication mondiaux, 
nommément logiciels de programmation et de distribution de 
contenu audio, vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia, 
nommément de la musique, des concerts, des vidéos, du 
contenu radiophonique, du contenu télévisuel, des nouvelles, 
des manifestations sportives, des jeux, des manifestations 
culturelles ainsi que des émissions récréatives et éducatives, sur 
un réseau de communication; logiciels pour la réception, 
l'acheminement, le codage, le décodage, le décryptage, le 
cryptage, la transmission, le multiplexage, le démultiplexage et la 
manipulation de vidéos et d'autres données numériques afin de 
diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo 
sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision sur des téléviseurs; ordinateurs; albums photos 
numériques; appareils photos numériques; cadres numériques; 
décodeurs numériques; images numériques téléchargeables, 
nommément images photographiques ou vidéo téléchargeables 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement; 
sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; tableaux blancs 
électroniques; télécopieurs; disques durs; bornes de 
manipulation d'interphone pour la connexion à des réseaux 
téléphoniques; téléphone à protocole Internet (IP); tableaux de 
contrôle à autocommutation privée par protocole Internet (IP); 
logiciels d'exploitation pour téléphones à poussoirs; tableaux de 
contrôle pour téléphones à poussoirs; commutateurs réseau 
local; accessoires de téléphones mobiles et d'ordinateurs 
tablettes, nommément batteries, chargeurs de batteries 
électriques, câbles de communication de données, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs 
d'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, housses à rabat 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylets, 
supports de téléphone et attaches de téléphone; façades de 
rechange pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; 
modules audio pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
supports à téléphone mobile; logiciels d'exploitation pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; moniteurs (matériel 

informatique); lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès réseau; 
logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; lecteur 
multimédia portatif, nommément lecteurs MP4; imprimantes pour 
les ordinateurs; semi-conducteurs (puces); téléphones mobiles; 
logiciels de système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux pour l'autocommutation privée par 
protocole Internet (IP); téléviseurs; lunettes tridimensionnelles 
(3D); routeurs de réseau étendu. SERVICES: Organisation et 
tenue de conférences dans les domaines de l'enseignement à la 
maternelle, au primaire, à l'école intermédiaire, au secondaire, à 
l'université et en entreprise; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires, dans les domaines de l'enseignement à la 
maternelle, au primaire, à l'école intermédiaire, au secondaire, à 
l'université et en entreprise; publication de matériel éducatif dans 
le domaine de l'enseignement à la maternelle, au primaire, à 
l'école intermédiaire, au secondaire, à l'université et en 
entreprise; publication de livres; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de 
périodiques; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; bibliothèques de prêt; production d'émissions de radio et 
de télévision; services de cours, d'enseignement et d'éducation 
dans les domaines de l'enseignement à la maternelle, au 
primaire, à l'école intermédiaire, au secondaire, à l'université et 
en entreprise par Internet; offre d'enseignement, d'instructions et 
d'examens dans les domaines de l'enseignement à la 
maternelle, au primaire, à l'école intermédiaire, au secondaire, à 
l'université et en entreprise; offre de cours par correspondance 
dans les domaines de l'enseignement à la maternelle, au 
primaire, à l'école intermédiaire, au secondaire, à l'université et 
en entreprise; enseignement des langues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,768. 2012/08/20. Metso Minerals Industries, Inc., 20965 
Crossroads Circle, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SCREENCHECK
WARES: Hand-held electronic testing monitor featuring wireless 
electronic sensors and automated software for use in measuring 
and analyzing the dynamic performance of vibratory classifying 
machines used to screen bulk materials. Priority Filing Date: 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/570,275 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur d'essai électronique de poche 
comprenant des capteurs électroniques sans fil et des logiciels 
automatisés pour la mesure et l'analyse de la performance 
dynamique de machines de tri vibrantes utilisées pour cribler des 
matériaux en vrac. Date de priorité de production: 15 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/570,275 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,830. 2012/08/20. Cashcloud AG, 14a rue de Bains, L-1212 
Luxemburg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Electronic processing of credit card transactions 
and electronic payments via mobile telecommunication 
appliances, namely, cellular telephones, smart phones, PDAs 
(personal digital assistants), tablet computers; 
telecommunication services, namely, providing electronic 
transmission of credit card transaction data and electronic 
payments via mobile telecommunication appliances, namely, 
cellular telephones, smart phones, PDAs (personal digital 
assistants), tablet computers; designing and developing 
computer hardware and software. Priority Filing Date: May 22, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010901651 in 
association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 03, 2012 under No. 010901651 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement électronique de transactions de cartes 
de crédit et de paiements électroniques au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ANP (assistants 
numériques personnels), d'ordinateurs tablettes; services de 
télécommunication, nommément offre de transmission 
électronique de données sur les transactions de cartes de 
crédits et de paiements électroniques au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles, nommément de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, d'ANP (assistants 
numériques personnels), d'ordinateurs tablettes; conception et 
élaboration de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 22 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010901651 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2012 sous 
le No. 010901651 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,590,920. 2012/08/21. 667762 Alberta Limited o/a Terry Ruddy 
Sales, 9810-44 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5E5

Safety-Vac
WARES: Hand-held industrial vacuum which utilizes 
compressed air to operate. Used in CANADA since January 30, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateur industriel portatif qui fonctionne à 
l'air comprimé. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,591,192. 2012/08/22. SKIRON INC., 56 Saint-Pierre Street, 
Suite #101, Quebec, QUEBEC G1K 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

iSKI
WARES: Computer software namely skiing related applications 
that provide information about ski resorts, in particular, about 
weather, slope conditions, lift conditions, ski schools, ski shops, 
hotels, gastronomy and hospitals. SERVICES: Computer 
database management and computer software design and 
maintenance for skiing related applications. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications ayant 
trait au ski qui fournissent des renseignements sur des stations 
de ski, notamment sur la météo, les conditions des pistes, les 
conditions des remonte-pentes, les écoles de ski, les magasins 
d'équipement de ski, les hôtels, la gastronomie et les hôpitaux. 
SERVICES: Gestion de bases de données ainsi que conception 
et maintenance de logiciels pour applications ayant trait au ski. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,204. 2012/08/22. 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

The transliteration provided by the applicant of the WEI HAO 
MEI characters is McCORMICK.

WARES: Soup mixes; dip mixes; processed onions, garlic, 
peppers and edible seeds; salad toppings, namely, vegetable 
protein bits having a bacon flavor; dehydrated vegetables; dairy 
based food beverage mixes; fruit-based spreads; processed 
herbs, spices, spice blends, seasonings, seasoning blends, and 
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seasoning mixes; seasoning mixes and roasting bags combined 
in unitary packages; salt, seasoned salt, salt substitutes; pepper, 
food flavouring extracts excluding essential oils; marinades and 
marinade mixes; seasoned coatings for food, namely, frying 
mixes, breaders, batters, and batter mixes; gravy mixes; 
condiments, namely, tartar sauce, seafood cocktail sauce, 
tomato sauce, curry sauce, Szechuan sauce, chili sauce, Thai 
sweet chili sauce, teriyaki sauce, garlic sauce, chocolate sauce, 
fruit-based sauces excluding apple and cranberry, honey 
mustard sauce, mustard sauce, barbecue sauce, pizza sauce, 
sandwich sauce, hamburger sauce, ketchup sauce, sweet and 
sour sauce, black pepper sauce, salad dressing sauce, and 
sauce mixes; meat tenderizer; spaghetti sauce mix. Priority
Filing Date: June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/640,859 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères WEI HAO 
MEI est McCORMICK.

MARCHANDISES: Préparations à soupes; préparations à 
trempettes; oignons, ail, piments et graines comestibles 
transformés; garnitures à salade, nommément morceaux de 
protéines végétales à saveur de bacon; légumes déshydratés; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers; tartinades 
à base de fruits; herbes, épices, mélanges d'épices, 
assaisonnements, mélanges d'assaisonnements et préparations 
d'assaisonnement transformés; mélanges d'assaisonnements et 
sacs à rôtir offerts ensemble dans des emballages individuels; 
sel, sel épicé, succédanés de sel; poivre, extraits d'aromatisant 
alimentaire, sauf les huiles essentielles; marinades et 
préparations pour marinades; enrobages assaisonnés pour 
aliments, nommément préparations pour la friture, chapelure, 
pâte et préparations à pâte; préparations pour sauces; 
condiments, nommément sauce tartare, sauce pour cocktails de 
fruits de mer, sauce tomate, sauce au cari, sauce sichuanaise, 
sauce chili, sauce chili douce thaï, sauce teriyaki, sauce à l'ail, 
sauce au chocolat, sauces à base de fruits, sauf de pommes et 
de canneberges, sauce moutarde au miel, sauce moutarde, 
sauce barbecue, sauce à pizza, sauce à sandwich, sauce à 
hamburger, sauce ketchup, sauce aigre-douce, sauce au poivre 
noir, sauce à salade et préparations pour sauces; attendrisseur 
de viande; préparation pour sauce à spaghettis. Date de priorité 
de production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/640,859 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,219. 2012/08/22. 3 Brasseurs International, Société par 
actions simplifiée, Rue Van Gogh, Immeuble Péricentre, 59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comporte un contour noir et un arrière-
plan illustrant de la bière de couleur blonde avec des bulles. Les 
mots MASTER et BRASSEUR sont blancs et apposés sur un 
bandeau rouge traversant de gauche à droite la partie centrale 
inférieure de la marque. Ce bandeau est liséré de blanc. La 
silhouette des trois hommes est noire, avec des tabliers rouges 
et des verres contenant un liquide jaune. Les fourquets croisés 
sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Bières; eaux minérales, eaux minérales 
gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément 
boissons décoctions vitaminées à base de fruits, breuvages non 
alcoolisés à base de fruits et jus de fruits, jus de pommes; 
sirops, concentrés, poudres et essences pour la fabrication de 
boissons non alcooliques; cocktails sans alcool; limonades; bière 
de malt; moût de malt. (2) Cidres. SERVICES: (1) Démonstration 
de produits, nommément dégustation de boissons non 
alcooliques, bières et cidres ; organisation d'expositions à but 
commerciaux ou de publicité dans le domaine de la restauration 
; organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la 
clientèle ; regroupement pour le compte de tiers de produits et 
de services à l'exception de leur transport à savoir boissons 
notamment bière, limonades, jus de fruits, viande, poisson, 
volaille et gibier, laits et produits laitiers, plats cuisinés et 
préparations alimentaires à base de viande, de poisson, de 
légumes, charcuterie, café, thé, pâtisserie, gâteaux, pizzas, 
sandwiches, plats cuisinés à base de riz, de pâtes, de farine ou 
de céréales ; services de restauration, services de traiteurs, 
permettant aux consommateurs de visualiser et d'acheter ces 
produits ou ces services par tout moyen. (2) Organisation de 
concours (éducation ou divertissement) dans le domaine de 
l'alimentation et de la restauration; organisation et conduite de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de 
symposiums dans le domaine de l'alimentation et de la 



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 95 February 19, 2014

restauration, publication de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de périodiques, de catalogues, de brochures, cours, 
programmes et ateliers dans le domaine de l'alimentation et de 
la restauration, production de programmes radiophoniques et 
télévisés dans le domaine de l'alimentation et de la restauration ; 
services de loisirs et de divertissement sous forme de spectacles 
musicaux, divertissement sous forme de représentations et 
concerts en direct d'artistes et groupes musicaux; services de 
divertissement sous forme de performances d'artistes musicaux 
fournis via la télévision, la radio et des enregistrements audio et 
vidéo; services de divertissement à savoir mise à la disposition 
par le biais d'un site Web contenant des spectacles musicaux, 
vidéos musicales, clips connexes, photographies et autres 
matériels multimédias; publications de revues en ligne; services 
de divertissement, à savoir fourniture de musique préenregistrée 
(composition musicales); divertissement sous forme de 
spectacles d'orchestres, divertissement sous forme de bals, 
divertissement sous forme d'organisation de loteries; 
planification de réceptions (divertissement), services de 
discothèques, divertissements sous forme de fan-clubs, 
éducation et divertissement dans le domaine des médias, 
nommément production de films, émissions télévisuelles et 
radiophoniques, production de disques, production de jeux 
vidéo; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision; services photographiques, à savoir reportages 
photographiques. Date de priorité de production: 22 février 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 899 430 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
made up of a black outline and a background depicting a pale 
ale with bubbles. The words MASTER and BRASSEUR are 
white and appear on a red banner that crosses, from left to right, 
the lower central portion of the mark. This banner is lined in 
white. The silhouettes of the three men are black; they are 
wearing red aprons and carrying glasses containing a yellow 
liquid. The crossed mashing rakes are black.

WARES: (1) Beers; mineral water, aerated mineral water and 
other non-alcoholic beverages, namely ready-made vitaminized 
beverages made with fruit, non-alcoholic beverages made with 
fruit and fruit juices, apple juice; syrups, concentrates, powders 
and essences for use in the manufacture of non-alcoholic 
beverages; non-alcoholic cocktails; lemonades; malt beer; malt 
wort. (2) Cider. SERVICES: (1) Product demonstration, namely 
tasting of non-alcoholic beverages, beers, and ciders; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the restaurant sector; organization of promotional 
events to foster client loyalty; bringing together, for the benefit of 
others, products and services excluding the transport thereof, 
namely beverages, namely beers, lemonades, fruit juices, meat, 
fish, poultry and game, milk and milk products, prepared meals 
and food preparations made with meat, fish, vegetables, 
delicatessen meats, coffee, tea, pastry,  cakes, pizzas, 
sandwiches, prepared meals made with rice, pasta, flour, or 
grains; restaurant services, catering services, enabling 
customers to easily view and purchase these products or 
services by all means. (2) Organization of competitions 
(education or entertainment) in the food and restaurant sector; 
organization and conduct of colloquia, conferences, conventions, 

seminars, and symposia in the food and restaurant sector, 
publication of books, magazines, journals, newspapers, 
periodicals, catalogues, brochures, courses, programs, and 
workshops in the food and restaurant sector, production of radio 
and television programs in the food and restaurant sector; leisure 
and entertainment services in the form of musical performances, 
entertainment in the form of live performances and concerts by 
artists and music groups; entertainment services in the form of 
performances by music artists provided via television, radio, and 
audio and video recordings; entertainment services, namely 
provision, by means of a website, of music performances, music 
videos, clips related to the foregoing, photographs and other 
multimedia materials; online publication of journals; 
entertainment services, namely provision of pre-recorded music 
(music compositions); entertainment in the form of orchestra 
performances, entertainment in the form of balls, entertainment 
in the form of the lottery organization; party planning 
(entertainment), discotheque services, entertainment in the form 
of fan clubs, education and entertainment in the field of media, 
namely production of films, television and radio programs, record 
production, video game production; operation of online non-
downloadable electronic publications; editing of radio and 
television programs; photography services, namely photographic 
reporting. Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 899 430 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,591,368. 2012/08/23. CityCenter Land, LLC a Nevada Limited 
Liability Company, 3950 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas 
Nevada, 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Glassware, namely, beverage glassware, 
beverageware, mugs, drinking steins, cups, plates, serving trays 
not of precious metal, cookie jars, water bottles sold empty, 
insulated beverage holders, namely, thermal insulated wrap for 
cans to keep contents hot or cold and thermal insulated 
containers for food or beverage; vases, coasters, bottle openers, 
cork screws, decorative boxes made of glass, hair brushes, hair 
combs, non-metal piggy banks, shot glasses, cordial glasses, 
wine glasses, old fashioned glasses, on the rocks glasses, tulip 
glasses, tankards, mugs, tumblers, decanters, glass figurines, 
soap dishes, tooth brush holders, salt and pepper shakers, and 
beer mugs. (2) Clothing, namely, t-shirts, tank tops, collared golf 
shirts, sweaters, jackets, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, 
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short pants, swim wear, dress shirts, skirts, blouses, dress pants, 
caps, hats and bandannas; shoes. (3) Goods made from non-
precious metal, namely, key chains, banks, boxes and 
sculptures. SERVICES: (1) Real estate investment; real estate 
management; leasing of shopping mall space to others; vacation 
real estate time-sharing; real estate services, namely, rental of 
condominiums; building leasing; leasing of office space. (2) 
Residential and commercial building construction; real estate 
development; Land development services, namely, planning and 
laying out of residential and/or commercial communities; building 
construction and repair; construction management; construction 
planning; construction services, namely, planning, laying out and 
custom construction of residential and commercial communities. 
(3) Casinos; entertainment in the nature of live performances by 
a music group; health club, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; amusement arcades; 
beach and pool clubs, namely, providing fitness and exercise 
facilities featuring pools and bathing and showering facilities; 
arranging of seminars, entertainment in the nature of live 
performances by actors, musicians, dancers, and comedians 
featuring music, dancing, comedy and drama; art exhibitions; 
night clubs; cabarets; photography services. (4) Hotels, hotel 
resort services, namely, catering and resort hotels; provision of 
convention, conference, exhibition and meeting facilities; 
restaurant and bar services, cafes; cafeterias; catering; child 
care; cocktail lounge buffets; cocktail lounges; arena services, 
namely, providing facilities for sports, concerts, conventions and 
exhibitions; and snack bars. (5) Beauty salons; flower arranging; 
health spa services for health and wellness of the body and spirit 
offered at a health resort; health spa services, namely, cosmetic 
body care services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3617650 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3655982 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 01, 2010 under No. 3797691 on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3888143 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3895576 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3909376 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 
2011 under No. 3909377 on services (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3968983 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Verrerie, nommément verres à boire, 
articles pour boissons, grandes tasses, chopes, tasses, 
assiettes, plateaux de service autres qu'en métal précieux, jarres 
à biscuits, bouteilles à eau vendues vides, porte-boissons 
isothermes, nommément manchons isothermes pour canettes 
servant à garder leur contenu froid ou chaud et contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; vases, sous-verres, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, boîtes décoratives en verre, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, tirelires autres qu'en 
métal, verres doseurs, verres à liqueur, verres à vin, verres 
gobelets, verres à whiskey, verres tulipe, chopes, grandes 
tasses, gobelets, carafes à décanter, figurines en verre, porte-
savons, porte-brosses à dents, salières et poivrières ainsi que 
chopes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
polos, chandails, vestes, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
vêtements de bain, chemises habillées, jupes, chemisiers, 
pantalons habillés, casquettes, chapeaux et bandanas; 
chaussures. (3) Produits faits de métal non précieux, 

nommément chaînes porte-clés, tirelires, boîtes et sculptures. 
SERVICES: (1) Placement immobilier; gestion immobilière; 
location d'espaces de centre commercial à des tiers; services de 
multipropriété pour les vacances; services immobiliers, 
nommément location de condominiums; crédit-bail d'immeubles; 
location de locaux pour bureaux. (2) Construction résidentielle et 
commerciale; promotion immobilière; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement 
d'ensembles résidentiels ou commerciaux; construction et 
rénovation d'immeubles; gestion de construction; planification de 
construction; services de construction, nommément planification,
aménagement et construction sur mesure d'ensembles 
résidentiels ou commerciaux. (3) Casinos; divertissement, à 
savoir représentations devant public d'un groupe de musique; 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement et 
fourniture d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
salles de jeux électroniques; clubs de plage et de piscines, 
nommément offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice comprenant des piscines, des salles de bain et des 
douches; organisation de conférences, divertissement, à savoir 
représentations devant public d'acteurs, de musiciens, de 
danseurs et d'humoristes présentant des spectacles de musique, 
de danse et d'humour ainsi que des oeuvres comiques et 
dramatiques; expositions d'oeuvres d'art; boîtes de nuit; 
cabarets; services de photographie. (4) Hôtels, services d'hôtel 
de villégiature, nommément services de traiteur et hôtels de 
villégiature; offre de salles de congrès, de conférence, 
d'exposition et de réunion; services de restaurant et de bar, 
cafés; cafétérias; services de traiteur; service de garde à 
l'enfance; buffets de type bar-salon; bars-salons; services de 
stade, nommément offre d'installations pour évènements 
sportifs, concerts, congrès et expositions; casse-croûte. (5) 
Salons de beauté; composition florale; services de centre de 
remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services de centre de 
remise en forme, nommément services de soins cosmétiques 
pour le corps. 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 05 mai 
2009 sous le No. 3617650 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3655982 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3797691 en liaison 
avec les services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3888143 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
2010 sous le No. 3895576 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3909376 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3909377 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3968983 en liaison avec les marchandises (3).

1,591,488. 2012/08/27. Wanda Lynne Young, 13 Shavian Court, 
London, ONTARIO N6G 3G9

Bookalicious
SERVICES: Written text editing; book publishing; operation of a 
blog in the field of literature; promoting the sale of books for 
others through promotional contests and distribution of related 
printed material and digital media; organizing literary tours and 
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author signing events. Used in CANADA since May 10, 2009 on 
services.

SERVICES: Édition de texte écrit; édition de livres; tenue d'un 
blogue dans le domaine de la littérature; promotion de la vente 
de livres pour des tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés et de supports numériques connexes; 
organisation de circuits littéraires et de séances de dédicace 
avec des auteurs. Employée au CANADA depuis 10 mai 2009 
en liaison avec les services.

1,591,562. 2012/08/24. A.B.C. Media Ltd., 2551 Adelaide St., 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 3L9

Wait Mobile
WARES: Software products, namely customer relations 
management software designed to help hospitals, health care 
and medical centres manage queue environments, namely wait 
room times for visiting patients. SERVICES: Software as a 
service provider in the field of providing customer relations 
management, namely pertaining to queue environments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle conçus pour aider les 
hôpitaux ainsi que les centres de soins de santé et les centres 
médicaux à gérer les salles d'attente, nommément le temps 
d'attente dans les salles d'attente. SERVICES: Fournisseur de 
logiciels-services dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle, nommément en ce qui concerne les salles 
d'attente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,666. 2012/08/27. Ina Garten, LLC, 46 Newtown Lane, East 
Hampton, New York, 11937, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAREFOOT CONTESSA
Consent from Ina Garten is of record.

WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; frozen soups; Frozen meals consisting primarily of 
pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Ina Garten a été déposé.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; soupes 
congelées; repas congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,667. 2012/08/27. Grace Foods Limited, 10 Manoel Street, 
P.O. Box 161, Castries, SAINT LUCIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Rice, pulses namely beans, peas and lentils, 
condensed milk, hot sauce, coconut products to include coconut 
milk, coconut oil, coconut water, coconut milk powders, meats to 
include Vienna sausages, canned fruits, canned vegetables and 
jerk seasoning. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Riz, légumineuses, nommément haricots, 
pois et lentilles, lait concentré sucré, sauce épicée, produits de 
noix de coco comprenant du lait de coco, de l'huile de coco, de 
l'eau de coco, des poudres de lait de coco, viandes comprenant 
des saucisses viennoises, fruits en conserve, légumes en 
conserve et assaisonnements piquants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,685. 2012/08/27. UNILIN BVBA, Ooigemstraat 3, 8710 
Wielsbeke, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
reading matter and for the two rectangles.

WARES: Building materials, not made of metal, namely fascia, 
soffits, interlocking planks, tiles and panels for floors, walls and 
ceilings; floors, not of metal, namely vinyl floor coverings, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, wood 
floorings, parquet flooring; floor tiles, not of metal; panels, not of 
metal, for floor, wall namely wall units and ceiling coverings; 
parquet floors, boards, planks, tiles and panels for floors, walls 
and ceilings; all the aforesaid goods made out of wood or wood 
or fibre containing materials, or as laminates; profiles and floor 
skirting boards; flooring underlayment, non-metallic; non-metallic 
expansion joints for floors; partitions, not of metal, namely 
furniture partitions, movable office partitions; wall linings, not of 
metal, namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wall boards not of metal namely decorative wall plaques, fabric 
wall coverings, vinyl wall coverings, wall covering adhesives, wall 
hangings; roofing, not of metal, namely roofing felt, roofing 
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panels, roofing paper, roofing shingles, roofing tiles; sound and 
vibration absorbing materials for building, namely plates; tiles, 
not of metal namely ceiling tiles, floor tiles, paving tiles, roofing 
tiles, wall tiles; staircases, stair treads (steps) and stringers 
(parts of staircases), not of metal; moldings, not of metal, for 
cornices and staircases; linings, not of metal, for building, 
namely roof coatings, anti-slip floor coating, linoleum flooring; 
stair treads (steps), not of metal; carpeting for stairs. Materials 
for covering existing floors, namely carpets, rugs, bath mats, 
floor mats, door mats; linoleum for use on floors and covering 
existing floors; wall hangings (non-textile); tapestry (wall 
hangings), not of textile; gymnastic mats; vinyl floor coverings; 
carpet underlay. Used in LUXEMBOURG on wares. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 10, 2012 under 
No. 919732 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le BLEU est revendiqué pour le texte et pour les 
deux rectangles.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément bordures de toit, soffites, planches 
emboîtables, carreaux et panneaux pour planchers, murs et 
plafonds; planchers, autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre, 
revêtements de sol en bois, parquet; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; panneaux, autres qu'en métal, pour planchers, 
murs, nommément mobilier de rangement mural et revêtements 
de plafond; parquets, planches, madriers, carreaux et panneaux 
pour planchers, murs et plafonds; toutes les marchandises 
susmentionnées faites de bois, de matériaux contentant du bois 
ou des fibres ou de stratifiés; profilés et plinthes; sous-couches 
de revêtement de sol, non métalliques; joints de dilatation non 
métalliques pour planchers; cloisons, autres qu'en métal, 
nommément cloisons-meubles, cloisons de bureau mobiles; 
revêtements muraux, autres qu'en métal, nommément 
revêtements muraux en tissu, adhésifs pour revêtement mural; 
panneaux muraux, autres qu'en métal, nommément plaques 
murales décoratives, revêtements muraux en tissu, revêtements
muraux en vinyle, adhésifs pour revêtement mural, décorations 
murales; matériaux de couverture, autres qu'en métal, 
nommément carton en feutre pour toiture, panneaux de 
couverture, papier à toiture, bardeaux de toiture, tuiles; 
matériaux insonorisants et pour l'absorption des vibrations pour 
la construction, nommément plaques; carreaux, autres qu'en 
métal, nommément carreaux de plafond, carreaux de sol, petites 
dalles, tuiles, carreaux muraux; escaliers, girons (marches) et 
limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; moulures, autres 
qu'en métal, pour corniches et escaliers; doublures, autres qu'en 
métal, pour la construction, nommément enduits de toiture, 
revêtement de sol antidérapant, revêtements de sol en linoléum; 
girons (marches), autres qu'en métal; tapis d'escaliers. 
Matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis, carpettes, tapis 
de baignoire, carpettes paillassons; linoléum pour utilisation sur 
des planchers et pour couvrir le sol; décorations murales autres 
qu'en tissu; tapisserie (décoration murale), autre qu'en tissu; 
tapis de gymnastique; revêtements de sol en vinyle; thibaude. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
août 2012 sous le No. 919732 en liaison avec les marchandises.

1,591,686. 2012/08/27. BlackRock, Inc., a Delaware corporation, 
40 East 52nd Street, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
economic market data; providing business and market research 
services to individual and institutional financial investors and 
financial professionals; business management consultation; 
market analysis; Investment management services; investment 
advice; financial risk management; stock brokerage services in 
the field of investment company shares; mutual fund brokerage 
services; mutual fund investment services; mutual fund 
distribution services; financial asset management; financial asset 
evaluation; investment services, namely, management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, and the investment of funds of 
others; investment advisory services; financial investment 
research; equity capital investment; financial investment in the 
field of real estate; fiscal assessments and evaluations; financial 
management of real estate and mutual fund investment trusts; 
financial research; preparation of financial reports for others and 
financial analysis related thereto; providing financial information 
in the field of investment opportunities and financial analysis; 
investment management and distribution of shares of investment 
companies or other pooled investment vehicles, namely, of 
collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, 
mutual funds, hedge funds and variable insurance funds; online 
financial services, namely, investment fund transfer and 
transaction services, financial planning and financial research; 
financial management and financial planning; distribution and 
administration of exchange-traded funds. Used in CANADA 
since at least as early as February 29, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,046 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 August 06, 2013 under No. 4,380,859 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse dans le domaine 
des données sur le marché économique; offre de services de 
recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs 
financiers particuliers et institutionnels et aux professionnels du 
domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse 
de marché; services de gestion de placements; conseils en 
placement; gestion des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières dans le domaine des actions; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
distribution de fonds communs de placement; gestion d'actifs 
financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; 
recherche sur les investissements; placement de capitaux 
propres; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
évaluations fiscales; gestion financière de fiducies de placement 
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immobilier et dans des fonds communs de placement; recherche 
financière; préparation de rapports financiers pour des tiers et 
analyse financière connexe; diffusion d'information financière 
dans les domaines des possibilités d'investissement et de 
l'analyse financière; gestion de placements et distribution 
d'actions de sociétés de placement ou d'autres véhicules de 
placement communs, nommément d'obligations structurées 
adossées à des emprunts, d'obligations structurées adossées à 
des prêts, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et fonds d'assurance à capital variable; services 
financiers en ligne, nommément services de transfert et 
d'opérations de fonds de placement, planification et recherche 
financières; gestion financière et planification financière; 
distribution et administration de fonds négociés en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,046 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 août 2013 sous le No. 4,380,859 en liaison 
avec les services.

1,591,687. 2012/08/27. BlackRock, Inc., a Delaware corporation, 
40 East 52nd Street, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BLK
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
economic market data; providing business and market research 
services to individual and institutional financial investors and 
financial professionals; business management consultation; 
market analysis; Investment management services; investment 
advice; financial risk management; stock brokerage services in 
the field of investment company shares; mutual fund brokerage 
services; mutual fund investment services; mutual fund 
distribution services; financial asset management; financial asset 
evaluation; investment services, namely, management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, and the investment of funds of 
others; investment advisory services; financial investment 
research; equity capital investment; financial investment in the 
field of real estate; fiscal assessments and evaluations; financial 
management of real estate and mutual fund investment trusts; 
financial research; preparation of financial reports for others and 
financial analysis related thereto; providing financial information 
in the field of investment opportunities and financial analysis; 
investment management and distribution of shares of investment 
companies or other pooled investment vehicles, namely, of 
collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, 
mutual funds, hedge funds and variable insurance funds; online 
financial services, namely, investment fund transfer and 
transaction services, financial planning and financial research; 
financial management and financial planning; distribution and 
administration of exchange-traded funds. Used in CANADA 
since at least as early as February 29, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,020 in association with the 

same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,343,622 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse dans le domaine 
des données sur le marché économique; offre de services de 
recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs 
financiers particuliers et institutionnels et aux professionnels du 
domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse 
de marché; services de gestion de placements; conseils en 
placement; gestion des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières dans le domaine des actions; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
distribution de fonds communs de placement; gestion d'actifs 
financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; 
recherche sur les investissements; placement de capitaux 
propres; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
évaluations fiscales; gestion financière de fiducies de placement 
immobilier et dans des fonds communs de placement; recherche 
financière; préparation de rapports financiers pour des tiers et 
analyse financière connexe; diffusion d'information financière 
dans les domaines des possibilités d'investissement et de 
l'analyse financière; gestion de placements et distribution 
d'actions de sociétés de placement ou d'autres véhicules de 
placement communs, nommément d'obligations structurées 
adossées à des emprunts, d'obligations structurées adossées à 
des prêts, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et fonds d'assurance à capital variable; services 
financiers en ligne, nommément services de transfert et 
d'opérations de fonds de placement, planification et recherche 
financières; gestion financière et planification financière; 
distribution et administration de fonds négociés en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,020 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,343,622 en liaison 
avec les services.
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1,591,690. 2012/08/27. DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.a., Via 
Franco Sacchetti, 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark blue rectangular design having a gold line at 
the top and bottom and two horizontal gold lines above and 
below the yellow word 'APEROL' in the center of the rectangle; 
the word 'APEROL' has light blue shading; below the rectangular 
design is a 'U' shaped design in orange having multiple diagonal 
gold lines throughout; there is a gold line on the outer outline and 
another one towards the inside; in the inside of the orange 
design is a white lined outline; and in towards the center of the 
white line is another 'U' shaped green lined-design; at the bottom 
of the 'U' shaped design is a dark blue rectangle having a gold 
border; the inside of the 'U' shaped design is white

WARES: Wine, alcoholic cocktails, alcoholic coolers, aperitifs, 
whiskey, soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un dessin 
rectangulaire bleu foncé comprenant une ligne or dans le haut et 
dans le bas, ainsi que deux lignes horizontales or au-dessus et 
en dessous du mot APEROL, qui figure en jaune au centre du 
rectangle; le mot APEROL a une ombre bleu clair; sous le 
rectangle se trouve un dessin en U de couleur orange parsemé 
de multiples lignes diagonales or; une ligne or trace le contour 
extérieur du U, et il y a une autre ligne or vers l'intérieur du 
dessin; une ligne blanche trace le contour intérieur du dessin 
orange; collé sur la ligne blanche, au centre du U orange, se 
trouve un autre dessin en U de couleur verte; sous le dessin en 
forme de U figure un rectangle bleu foncé ayant une bordure or; 
l'arrière-plan se trouvant au centre du U est blanc.

MARCHANDISES: Vin, cocktails alcoolisés, vins panachés, 
apéritifs, whiskey, boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,691. 2012/08/27. BlackRock, Inc., a Delaware corporation, 
40 East 52nd Street, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

INVESTING FOR A NEW WORLD
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
economic market data; providing business and market research 
services to individual and institutional financial investors and 
financial professionals; business management consultation; 
market analysis; Investment management services; investment 
advice; financial risk management; stock brokerage services in 
the field of investment company shares; mutual fund brokerage 
services; mutual fund investment services; mutual fund 
distribution services; financial asset management; financial asset 
evaluation; investment services, namely, management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, and the investment of funds of 
others; investment advisory services; financial investment 
research; equity capital investment; financial investment in the 
field of real estate; fiscal assessments and evaluations; financial 
management of real estate and mutual fund investment trusts; 
financial research; preparation of financial reports for others and 
financial analysis related thereto; providing financial information 
in the field of investment opportunities and financial analysis; 
investment management and distribution of shares of investment 
companies or other pooled investment vehicles, namely, of 
collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, 
mutual funds, hedge funds and variable insurance funds; online 
financial services, namely, investment fund transfer and 
transaction services, financial planning and financial research; 
financial management and financial planning; distribution and 
administration of exchange-traded funds. Used in CANADA 
since at least as early as February 29, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,023 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 21, 2013 under No. 4,339,740 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse dans le domaine 
des données sur le marché économique; offre de services de 
recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs 
financiers particuliers et institutionnels et aux professionnels du 
domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse 
de marché; services de gestion de placements; conseils en 
placement; gestion des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières dans le domaine des actions; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
distribution de fonds communs de placement; gestion d'actifs 
financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; 
recherche sur les investissements; placement de capitaux 
propres; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
évaluations fiscales; gestion financière de fiducies de placement 
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immobilier et dans des fonds communs de placement; recherche 
financière; préparation de rapports financiers pour des tiers et 
analyse financière connexe; diffusion d'information financière 
dans les domaines des possibilités d'investissement et de 
l'analyse financière; gestion de placements et distribution 
d'actions de sociétés de placement ou d'autres véhicules de 
placement communs, nommément d'obligations structurées 
adossées à des emprunts, d'obligations structurées adossées à 
des prêts, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et fonds d'assurance à capital variable; services 
financiers en ligne, nommément services de transfert et 
d'opérations de fonds de placement, planification et recherche 
financières; gestion financière et planification financière; 
distribution et administration de fonds négociés en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,023 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,740 en liaison 
avec les services.

1,591,692. 2012/08/27. BlackRock, Inc., a Delaware corporation, 
40 East 52nd Street, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BUILT FOR THESE TIMES
SERVICES: Providing information and analysis in the field of 
economic market data; providing business and market research 
services to individual and institutional financial investors and 
financial professionals; business management consultation; 
market analysis; Investment management services; investment 
advice; financial risk management; stock brokerage services in 
the field of investment company shares; mutual fund brokerage 
services; mutual fund investment services; mutual fund 
distribution services; financial asset management; financial asset 
evaluation; investment services, namely, management and 
brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, 
futures and other securities, and the investment of funds of 
others; investment advisory services; financial investment 
research; equity capital investment; financial investment in the 
field of real estate; fiscal assessments and evaluations; financial 
management of real estate and mutual fund investment trusts; 
financial research; preparation of financial reports for others and 
financial analysis related thereto; providing financial information 
in the field of investment opportunities and financial analysis; 
investment management and distribution of shares of investment 
companies or other pooled investment vehicles, namely, of 
collateralized debt obligations, collateralized loan obligations, 
mutual funds, hedge funds and variable insurance funds; online 
financial services, namely, investment fund transfer and 
transaction services, financial planning and financial research; 
financial management and financial planning; distribution and 
administration of exchange-traded funds. Used in CANADA 
since at least as early as February 29, 2012 on services. Priority
Filing Date: February 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/555,038 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 August 06, 2013 under No. 4,380,858 on services.

SERVICES: Offre d'information et d'analyse dans le domaine 
des données sur le marché économique; offre de services de 
recherche commerciale et d'étude de marché aux investisseurs 
financiers particuliers et institutionnels et aux professionnels du 
domaine financier; consultation en gestion des affaires; analyse 
de marché; services de gestion de placements; conseils en 
placement; gestion des risques financiers; services de courtage 
de valeurs mobilières dans le domaine des actions; services de 
courtage de fonds communs de placement; services de 
placement dans des fonds communs de placement; services de 
distribution de fonds communs de placement; gestion d'actifs 
financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, 
des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; 
recherche sur les investissements; placement de capitaux 
propres; placement financier dans le domaine de l'immobilier; 
évaluations fiscales; gestion financière de fiducies de placement 
immobilier et dans des fonds communs de placement; recherche 
financière; préparation de rapports financiers pour des tiers et 
analyse financière connexe; diffusion d'information financière 
dans les domaines des possibilités d'investissement et de 
l'analyse financière; gestion de placements et distribution 
d'actions de sociétés de placement ou d'autres véhicules de 
placement communs, nommément d'obligations structurées 
adossées à des emprunts, d'obligations structurées adossées à 
des prêts, de fonds communs de placement, de fonds de 
couverture et fonds d'assurance à capital variable; services 
financiers en ligne, nommément services de transfert et 
d'opérations de fonds de placement, planification et recherche 
financières; gestion financière et planification financière; 
distribution et administration de fonds négociés en bourse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/555,038 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 août 2013 sous le No. 4,380,858 en liaison 
avec les services.

1,591,699. 2012/08/27. David G. Whorton, 325 Sharon Park 
Drive, Suite 410, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TUGBOAT VENTURES
SERVICES: (1) Private-equity and venture-capital services, 
namely, private capital equity investment services and venture 
capital funding services to emerging and start-up companies. (2) 
Assistance, advisory services and consultancy in the field of 
business planning, business analysis, namely identifying 
business needs and determining solutions, providing strategic 
planning and developing policy for third party businesses, 
business management, and business organization. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,648,853 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,766,462 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services en matière de capitaux propres et de 
capital de risque, nommément services de placement de 
capitaux privés et de placement en titres de capitaux propres 
ainsi que services de financement par capital de risque pour des 
entreprises émergentes ou en démarrage. (2) Aide, services de 
conseil et consultation dans les domaines de la planification 
d'entreprise, de l'analyse commerciale, nommément de 
l'établissement des besoins des organisations et de la 
détermination de solutions, de l'offre de planification stratégique 
et de l'élaboration de politiques pour des entreprises de tiers 
ainsi que de la gestion des affaires et de l'organisation des 
affaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,853 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 
2010 sous le No. 3,766,462 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,709. 2012/08/27. 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

ACTIVE CLIP
WARES: Computer software by which a user may select and 
save images from a global computer network to a computer; 
personal computers; tablet computers; smartphones; mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent à l'utilisateur de 
choisir et de sauvegarder des images d'un réseau informatique 
mondial sur un ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs 
tablettes; téléphones intelligents; téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,736. 2012/08/27. Federici Brands LLC, a limited liability 
company, 57 Danbury Road, Wilton, Connecticut 06897, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLOR WOW
WARES: Hair lotions; hair care preparations; hair coloring 
preparations; hair colorants; hair dyes; hairspray, conditioner, 
shampoo. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 2612013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; produits de soins 
capillaires; produits de coloration capillaire; colorants capillaires; 
teintures capillaires; fixatif, revitalisant, shampooing. Date de 

priorité de production: 28 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 2612013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,780. 2012/08/27. Accurate Assessment Group Ltd., 171 
Pembina Road, Sherwood Park, ALBERTA T6H 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

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

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

1,591,807. 2012/08/28. Automobili Lamborghini S.p.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CarbonSkin
WARES: Automobiles, bicycles, boats, motorbikes, scooters and 
parts thereof; semi-finished products made of artificial resins, 
namely semi-worked artificial plastic resins as semi-finished 
products in the form of fiber rods, fibers, films, and sheets used 
in the manufacturing of automobiles, bicycles, boats, motorbikes, 
scooters, and parts thereof; bed covers; table covers; flags; 
towels; t-shirts, sweatshirts, polo shirts, sweater, foulards, 
scarves, gloves, belts, ties, caps, hats, jackets, coats, vests, 
anoraks, shoes, swim wear, underwear. Priority Filing Date: 
February 29, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C002117 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 20, 
2012 under No. 1507304 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, vélos, bateaux, motos, 
scooters et pièces connexes; produits semi-finis faits de résines 
artificielles, nommément résines artificielles de plastique mi-
ouvrées en tant que produits semi-finis, à savoir tiges de fibre, 
fibres, pellicules et feuilles utilisées dans la fabrication 
d'automobiles, de vélos, de bateaux, de motos, de scooters et 
de pièces connexes; couvre-lits; dessus de table; drapeaux; 
serviettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, 
foulards, écharpes, gants, ceintures, cravates, casquettes, 
chapeaux, vestes, manteaux, gilets, anoraks, chaussures, 
vêtements de bain, sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C002117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2012 
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sous le No. 1507304 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,812. 2012/08/28. Automobili Lamborghini S.p.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CarbonFlex
WARES: Automobiles, bicycles, boats, motorbikes, scooters and 
parts thereof; Semi-finished products made of artificial resins, 
namely semi-worked artificial plastic resins as semi-finished 
products in the form of fiber rods, fibers, films, and sheets used 
in the manufacturing of automobiles, bicycles, boats, motorbikes, 
scooters, and parts thereof. Priority Filing Date: April 20, 2012, 
Country: ITALY, Application No: MI2012C004180 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 20, 2012 under No. 1517036 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, vélos, bateaux, motos, 
scooters et pièces connexes; produits semi-finis faits de résines 
artificielles, nommément résines plastiques artificielles mi-
ouvrées, en l'occurrence produits semi-finis, à savoir tiges de 
fibres, fibres, films et feuilles utilisés dans la fabrication 
d'automobiles, de vélos, de bateaux, de motos, de scooters et 
de pièces connexes. Date de priorité de production: 20 avril 
2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C004180 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 20 avril 2012 sous le No. 1517036 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,970. 2012/08/23. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FEDOMYA
WARES: Hormone replacement therapy preparations; 
Pharmaceutical preparations for the prevention of preterm birth 
or pregnancy; Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of symptoms associated with uterine fibroids, urinary 
incontinence, overactive bladder, iron deficiency, anemia, 
endometriosis or osteoporosis. Priority Filing Date: August 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/704,529 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'accouchement ou du travail prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
symptômes associés aux fibromes utérins, à l'incontinence 

urinaire, à la vessie hyperactive, à la carence en fer, à l'anémie, 
à l'endométriose ou à l'ostéoporose. Date de priorité de 
production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/704,529 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,060. 2012/08/29. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IT'S UPSIDEDOWNRIGHT THICK!
WARES: Frozen confections. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/713,726 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under No. 
4,321,180 on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/713,726 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
avril 2013 sous le No. 4,321,180 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,162. 2012/08/24. Rainy City Enterprises Ltd., 111-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. LESPERANCE, (LESPERANCE MENDES), 410 -
900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z2M4

DIAMOND ELEGANCE
SERVICES: direct mail advertising services for others; marketing 
and advertising services for others, namely, providing direct mail, 
internet, telephone, newspaper, magazine and publication 
advertising; marketing services, namely, developing marketing 
programs for others. Used in CANADA since as early as July 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; services de 
marketing et de publicité pour des tiers, nommément offre de 
publipostage, publicité par Internet, par téléphone, par des 
journaux, par des magazines et par des publications; services de 
marketing, nommément l'élaboration de programmes de 
marketing pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 juillet 2012 en liaison avec les services.
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1,592,574. 2012/09/04. UNILIN BVBA, a private limited liability 
company, Ooigemstraat 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIVYN
WARES: Building materials, not made of metal, namely fascia, 
soffits, interlocking planks, tiles and panels for floors, walls and 
ceilings; floors, not of metal, namely vinyl floor coverings, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, wood 
floorings, parquet flooring; non-metal floor coverings in the form 
of floor boards and artificial parquet tiles; parquet floors, boards, 
planks, tiles and panels for floors, walls and ceilings; all the 
aforesaid goods made out of wood or wood or fibre containing 
materials, or as laminates; profiles and floor skirting boards; 
flooring underlayment non-metallic; non-metallic expansion joints 
for floors; partitions, not of metal, namely furniture partitions, 
movable office partitions; wall linings, not of metal, for building, 
namely fabric wall coverings, wall covering adhesives; 
wallboards not of metal; roofing, not of metal, namely roofing felt, 
roofing panels, roofing paper, roofing shingles, roofing tiles; 
sound and vibration absorbing materials for building, namely 
plates; staircases, stair treads (steps) and stringers (parts of 
staircases), not of metal; moldings, not of metal, for cornices and 
staircases; stair treads (steps), not of metal; carpeting for stairs. 
Materials for covering existing floors, namely carpets, rugs, bath 
mats, floor mats, door mats; linoleum for use on floors and 
covering existing floors; vinyl for use on floors and floor 
coverings; wall hangings (non-textile); tapestry (wall hangings), 
not of textile; gymnastic mats; vinyl floor coverings; carpet 
underlay. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément bordures de toit, soffites, planches 
emboîtables, carreaux et panneaux pour planchers, murs et 
plafonds; planchers, autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en marbre, 
revêtements de sol en bois, parquet; revêtements de sol autres 
qu'en métal, à savoir lames de plancher et carreaux de parquet 
(matière synthétique); parquets, planches, madriers, carreaux et 
panneaux pour planchers, murs et plafonds; toutes les 
marchandises susmentionnées faites de bois, de matériaux 
contentant du bois ou des fibres ou de stratifiés; profilés et 
plinthes; sous-couches de revêtement de sol non métalliques; 
joints de dilatation non métalliques pour planchers; cloisons, 
autres qu'en métal, nommément cloisons-meubles, cloisons de 
bureau mobiles; revêtements muraux autres qu'en métal pour la 
construction, nommément revêtements muraux en tissu, 
adhésifs pour revêtements muraux; planches murales autres 
qu'en métal; matériaux de couverture autres qu'en métal, 
nommément carton en feutre pour toiture, panneaux de 
couverture, papier à toiture, bardeaux de toiture, tuiles; 
matériaux insonorisants et pour l'absorption des vibrations pour 
la construction, nommément plaques; escaliers, girons d'escalier 
(marches) et limons (parties d'escaliers), autres qu'en métal; 
moulures autres qu'en métal pour corniches et escaliers; girons 
d'escalier (marches) autres qu'en métal; tapis d'escaliers. 
Matériaux pour couvrir le sol, nommément tapis, carpettes, tapis 
de baignoire, nattes de plancher, paillassons; linoléum pour 

utilisation sur des planchers et pour couvrir le sol; vinyle pour 
utilisation sur des planchers et des revêtements de sol; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapisserie (décoration 
murale), autre qu'en tissu; tapis de gymnastique; revêtements de 
sol en vinyle; thibaude. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,603. 2012/09/04. InSourcing Specialists, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC  27409, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CABINOTCH
WARES: (1) kitchen cabinets; china cabinets, filing cabinets, 
loudspeaker cabinets, medicine cabinets, pantry cabinets, linen 
cabinets, refrigerator cabinets, oven cabinets, microwave 
cabinets, vanity cabinets and furniture cabinets. (2) furniture, 
namely, cabinets, kitchen cabinets, doors, drawers, desk 
spacers and shelves; kitchen, office and computer furniture; 
point of purchase displays; component parts of kitchen cabinets, 
cabinets, furniture and point of purchase displays namely, 
frames, boxes, shelves, decorative panels, decorative moldings, 
and cabinet doors. SERVICES: manufacture of cabinets, 
furniture, point of purchase displays and component parts 
thereof to the order and/or specification of others; consultation 
services in the field of manufacturing of cabinets, furniture, point 
of purchase displays and component parts thereof; technical 
support services, namely, technical consultation in the field of 
manufacturing of cabinets, furniture, point of purchase displays 
and component parts thereof. Used in CANADA since at least as 
early as January 26, 2011 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
No. 3769418 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Armoires de cuisine; vitrines, classeurs, 
enceintes acoustiques, armoires à pharmacie, garde-manger, 
lingeries, armoires réfrigérées, armoires pour fours, armoires 
pour fours à micro-ondes, meubles-lavabos et armoires 
(mobilier). (2) Mobilier, nommément armoires, armoires de 
cuisine, portes, tiroirs, unités pour bureau et tablettes; cuisine, 
bureau et mobilier pour ordinateurs; présentoirs de point de 
vente; pièces d'armoires de cuisine, d'armoires, de mobilier et de 
présentoirs de point de vente, nommément cadres, boîtes, 
rayons, panneaux décoratifs, moulures décoratives et portes 
d'armoire. SERVICES: Fabrication d'armoires, de mobilier, de 
présentoirs de point de vente ainsi que de pièces connexes sur 
commande et/ou selon les spécifications de tiers; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication d'armoires, de 
mobilier, de présentoirs de point de vente et de pièces 
connexes; services de soutien technique, nommément 
consultation technique dans le domaine de la fabrication 
d'armoires, de mobilier, de présentoirs de point de vente et de 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3769418 en liaison avec les marchandises (1).
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1,592,928. 2012/09/05. Chloé de Serigny, 45 Forden Crescent, 
Westmount, QUÉBEC H3Y 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SHORT AND SWEET
MARCHANDISES: Sacs, nommément, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs de sports, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques,
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs d'école, sacs à souliers, sacs de randonnée, sacs à 
bandoulière, sacs porte-bébés, foulards, ceintures, vêtements, 
nommément, vêtements de ville, vêtements de carrière, 
vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-
vêtements, bijoux, souliers, bottes, sandales, maquillage, 
parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bags, namely handbags, travel bags, sports bags, 
carry-all bags, cosmetic bags, gym bags, beach bags, diaper 
bags, backpacks, school bags, shoe bags, hiking bags, shoulder 
bags, baby carriers, scarves, belts, clothing, namely business 
clothing, business wear, loungewear, gymnastics clothing, 
workout clothing, sports clothing, evening wear, sleepwear, 
swimwear, beachwear, rainwear, winter outerwear, skiwear, 
clothing for children, babies, and newborns, underwear, 
jewellery, shoes, boots, sandals, make-up, perfume. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,592,953. 2012/08/29. Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 
500, Markham, ONTARIO L6G 0B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LYTERA
WARES: Cosmetic sunscreen preparations; cosmetics and 
cosmetic preparations; non-medicated skin care preparations, 
namely, skin brightening creams and serums; skin lighteners; 
skin whitening preparations. Priority Filing Date: March 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/558,710 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires cosmétiques; cosmétiques et 
produits de beauté; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes et sérums éclaircissants
pour la peau; éclaircissants pour la peau; produits pour blanchir 
la peau. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,710 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,963. 2012/08/31. Encore Commercial Products, Inc., (a 
Michigan corporation), Suite 250, 24370 Northwestern Highway, 
Southfield, Michigan, 48075, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

POST GUARD
WARES: Non-metal fitted covers for architectural barriers and 
facades. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2011 under No. 3,950,416 on wares.

MARCHANDISES: Protections ajustées autres qu'en métal pour 
barrières et façades architecturales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 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 avril 2011 sous le No. 
3,950,416 en liaison avec les marchandises.

1,593,091. 2012/09/06. SUPER COFFEE CORPORATION PTE. 
LTD., 2 Senoko South Road, Super Industrial Building, 758096, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Ajvar, namely, preserved pepper relish; Albumen 
for culinary purposes; Milk albumin; Seaweed alginates as a food 
ingredient; Almonds, ground; Aloe vera prepared for human 
consumption; Anchovy; Apple purée; Beans, preserved; Black 
pudding; Bone oil, edible; Bouillon; Bouillon concentrates; 
Preparations for making bouillon; Broth; Broth concentrates; 
Butter; Buttercream; Charcuterie; Cheese; Chocolate nut butter; 
Clams; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Corn oil; Cranberry 
sauce compote; Dairy products; Whipped Cream; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Dairy curd; Dates; 
Edible birds' nests; Edible fats; Edible oils; Non-alcoholic Egg 
nog; Eggs; Powdered eggs; Fat-containing mixtures for bread 
slices; Fermented vegetable foods, namely, kimchi; Milk 
ferments for culinary purposes; Potato flakes; Flaxseed oil for 
culinary purposes; Seafood; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit 
chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit preserved in 
alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, stewed; Fruit-based snack 
food; Fruits, tinned; Game, not live; Preserved garlic; Gelatine 
made from meat, vegetable, and seafood products for culinary 
purposes; Gherkins; Ginger jam; Hummus, namely, chickpea 
paste; Isinglass for food; Jams; Jellies for food; Kefir, namely, 
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milk beverage; Koumiss milk beverage; Lecithin for culinary 
purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for culinary purposes; 
Low-fat potato chips; Maize oil; Margarine; Marmalade; Milk; Milk 
beverages with high milk content; Milk products, namely, non-
dairy creamer; Milk shakes; Vegetable mousses; Mushrooms, 
preserved; Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; 
Peanut butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Piccalilli relish; Pickles; Bee pollen used for 
culinary purposes; Flower pollen used for culinary purposes; 
Pork; Potato chips; Potato crisps; Potato fritters; Protein milk; 
Raisins; Rapeseed edible oil; Rennet; Vegetable salads; 
Processed seeds for eating; Processed sunflower seeds; 
Sesame oil; Preparations for making soup; Soups; Soya beans, 
preserved, for food; Soya milk milk substitute; Suet for cooking 
purposes; Sunflower oil for food; Tahini sesame seed paste; 
Toasted laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato purée; 
Tripe; Truffles, preserved; Vegetable juices for cooking; 
Vegetable soup preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, 
dried; Vegetables, preserved; Vegetables, tinned; Weed extracts 
for food; Whey; White of eggs; Yoghurt; Yolk of eggs; (2) 
Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; 
Aromatic preparations, namely, spices, seasonings, vegetable-
based sauces, dairy-based sauces, stock-based sauces, 
seafood-based sauces, gravy sauces, pasta sauces, pizza 
sauces, dessert sauces, and fruit sauces, all for use in the 
preparation of food; Artificial coffee; Baking powder; Baking 
soda, namely, bicarbonate of soda for cooking purposes; 
Crushed barley; Barley meal; Bean meal; Bee glue; Beer 
vinegar; Binding agents for edible ices; Biscuits; Bread; Bread 
rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes; 
Candy; Capers; Caramel candy; Celery salt; Cereal 
preparations; Cereal-based snack food; Cheeseburgers; 
Chewing gum; Chicory coffee substitute; Chips, namely, cereal 
products; Chocolate; Chocolate beverages with milk; Chocolate-
based beverages; Chow-chow condiment; Sugar confectionery 
for decorating Christmas trees; Chutneys condiments; 
Cinnamon; Cloves spice; Cocoa; Cocoa beverages with milk; 
Cocoa products, namely, cocoa-based snack food, and extracts 
of cocoa for use as flavour in beverages and food; Cocoa-based 
beverages; Coffee; Coffee beverages with milk; Coffee 
flavourings; Unroasted coffee; Coffee-based beverages; 
Chocolate confectionery; Marshmallow confectionary; Pastry 
confectionery; Potato flour confectionery; Frozen dairy 
confectionery; Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn flour; 
Corn meal; Corn, milled; Corn, roasted; Fruit coulis sauces; 
Semolina couscous; Crackers; Cream of tartar for cooking 
purposes; Cream of tartar for culinary purposes; Curry spice; 
Custard; Dressings for salad; Edible ices; Essences for making 
sugar confectionery, peanut confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, nut confectionery, dairy 
confectionery, frozen confectionery, frozen dairy confectionery, 
marshmallow confectionery, pastry confectionery, flour 
confectionery, cakes and biscuits; Farinaceous food pastes, 
namely, potato starch, tapioca starch, corn starch, and spreads 
consisting of hazelnut paste; Ferments for pastes; Additives for 
use as food flavourings; Flaxseed for human consumption; Flour; 
Fondants, namely, confectionery; Cake frosting; Frozen yoghurt, 
namely, confectionery ices; Fruit jellies, namely, confectionery; 
Garden herbs, preserved seasonings; Ginger spice; 
Gingerbread; Glucose for culinary purposes; Gluten additives for 
culinary purposes; Gluten prepared as foodstuff; Golden syrup; 
Groats for human food; Cereal-based gruel with milk; Halvah; 

Ham glaze; High-protein cereal bars; Hominy; Hominy grits; 
Honey; Husked barley; Husked oats; Ice cream; Binding agents 
for ice cream, namely, gluten, guar gum, locust bean gum, corn 
starch, tapioca starch, potato starch, and sago; Ice for 
refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; Powder for edible 
ices; Non-medicinal coffee infusions for use in the preparation of 
non-alcoholic beverages; Non-medicinal flavoured coffee 
infusions for use in the preparation of non-alcoholic beverages; 
Non-medicinal flavoured tea infusions for use in the preparation 
of non-alcoholic beverages; Non-medicinal fruit infusions for use 
in the preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal 
fruit tea infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal herbal infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal herbal 
tea infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal tea infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal 
vegetable infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal flower tea infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Ketchup; Leaven; 
Linseed for human consumption; Liquorice confectionery; Sugar 
confectionery lozenges; Macaroni; Macaroons pastry; Maize 
flakes; Maize flour; Maize meal; Maize, milled; Maize, roasted; 
Malt biscuits; Malt extract for food; Malt for human consumption; 
Maltose; Marinades; Marzipan; Mayonnaise; Mint for 
confectionery; Molasses for food; Chocolate mousses; Dessert 
mousses; Muesli; Mustard; Mustard meal; Noodle-based 
prepared meals; Noodles; Nutmegs; Oat flakes; Oat-based food; 
Oatmeal; Crushed oats; Pancakes; Pasta; Soya bean paste 
condiment; Pasties; Sugar confectionery pastilles; Pastries; 
Pastry; Peanut confectionery; Pepper; Peppermint sweets; 
Peppers seasonings; Pesto sauce; Petit-beurre biscuits; Petits 
fours cakes; Pies; Pizzas; Popcorn; Potato flour for food; 
Powders for ice cream; Pralines; Propolis in powdered form for 
use as a dietary supplement; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish 
condiment; Ribbon vermicelli; Rice; Rice cakes; Rice-based 
snack food; Royal jelly; Rusks; Saffron seasoning; Sago; Salt for 
preserving foodstuffs; Sandwiches; Sauces, namely, vegetable-
based sauces, dairy-based sauces, stock-based sauces, 
seafood-based sauces, gravy sauces, pasta sauces, pizza 
sauces, dessert sauces, and fruit sauces; Sausage binding 
materials; Sea water for cooking; Seasonings; Semolina; 
Sherbets ices; Sorbets ices; Soya flour; Soya sauce; Spaghetti; 
Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch for food; Stick liquorice 
confectionery; Sugar; Sugar confectionery; Sushi; Natural 
sweeteners; Tabbouleh; Tacos; Tapioca; Tapioca flour for food; 
Tarts; Tea; Non-alcoholic tea-based beverages; Thickening 
agents for cooking foodstuffs; Tomato sauce; Tortillas; Turmeric 
for food; Unleavened bread; Vanilla flavouring; Vanillin vanilla 
substitute; Vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
Vermicelli noodles; Vinegar; Waffles; Wheat flour; Wheat germ 
for human consumption; Preparations for stiffening whipped 
cream; Yeast; (3) Aerated water; Preparations for making 
aerated water; Milk of Almonds beverage; Aloe vera drinks, non-
alcoholic; Aperitifs, non-alcoholic; Beer; Beer wort; Preparations 
for making non-alcoholic cocktails; Preparations for making soft 
drinks; Preparations for making fruit juice drinks; Preparations for 
making smoothies; Preparations for making isotonic beverages; 
Cider, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Essences for 
making non-alcoholic cocktails; Essences for making soft drinks; 
Essences for making fruit juice drinks; Essences for making 
smoothies; Essences for making isotonic beverages; Non-
alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice beverages; Fruit 
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juices; Fruit nectars, non-alcoholic; Ginger ale; Ginger beer; 
grape must, unfermented; Non-alcoholic honey-based 
beverages; Extracts of hops for making beer; Isotonic 
beverages; Kvass non-alcoholic beverage; Lemonades; 
Preparations for making liqueurs; Lithia water; Malt beer; Malt 
wort; Peanut milk non-alcoholic beverage; Mineral water 
beverages; Preparations for making mineral water; Must; Orgeat; 
Pastilles for effervescing beverages; Powder for soft drinks; 
Sarsaparilla non-alcoholic beverage; Seltzer water; Sherbets 
beverages; Smoothies; Soda water; Sorbets beverages; Syrups 
for beverages; Syrups for lemonade; Table waters; Tomato juice 
beverage; Vegetable juice beverages; Waters, namely, 
beverages; Non-alcoholic whey-based beverages. Priority Filing 
Date: April 05, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1204857A in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ajvar, nommément relish aux poivrons en 
conserve; albumine à usage culinaire; albumine de lait; alginates 
utilisés comme ingrédients alimentaires; amandes moulues; 
aloès pour la consommation humaine; anchois; purée de 
pommes; haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; 
bouillon; concentrés [bouillons]; préparations pour faire du 
bouillon; consommé; concentrés de consommé; beurre; crème 
au beurre; charcuterie; fromage; beurre de noix chocolaté; 
palourdes; beurre de cacao; beurre de noix de coco; noix de 
coco séchée; graisse de coco; huile de coco; huile de colza 
alimentaire; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); produits laitiers; crème fouettée; croquettes; 
crustacés non vivants; fruits confits; caillé; dattes; nids 
d'hirondelles comestibles; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; lait de poule non alcoolisé; oeufs; oeufs en poudre; 
préparations à tartiner contenant des matières grasses; mets 
aux légumes fermentés, nommément kimchi; ferments laitiers à 
usage culinaire; flocons de pomme de terre; huile de lin à usage 
culinaire; poissons et fruits de mer; fruits givrés; fruits congelés; 
croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en 
conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades 
de fruits; compotes de fruits; grignotines à base de fruits; fruits 
en conserve; gibier non vivant; ail en conserve; gélatine à base 
de viande, de légumes, ainsi que de poisson et de fruits de mer 
à usage culinaire; cornichons; confiture au gingembre; houmos, 
nommément pâte de pois chiches; ichtyocolle alimentaire; 
confitures; gelées alimentaires; kéfir, nommément boisson 
lactée; koumiss (boisson lactée); lécithine à usage culinaire; 
lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; croustilles 
faibles en matières grasses; huile de maïs; margarine; 
marmelade; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits 
laitiers, nommément colorant à café sans produits laitiers; laits 
fouettés; mousses à base de légumes; champignons en 
conserve; noix préparées; huile d'olive; olives en conserve; 
oignons en conserve; huile de palmiste alimentaire; huile de 
palme alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; 
pollen d'abeilles à usage culinaire; pollen de fleurs à usage 
culinaire; porc; croustilles; craquelins de pomme de terre; 
beignets de pommes de terre; lait protéiné; raisins secs; huile de 
colza alimentaire; présure; salades de légumes; graines 
transformées pour la consommation; graines de tournesol 
transformées; huile de sésame; préparations pour faire de la 
soupe; soupes; fèves de soya, en conserve, pour l'alimentation; 
lait de soya utilisé comme succédané de lait; suif pour la cuisine; 
huile de tournesol alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori 

grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; 
tripes; truffes en conserve; jus de légumes pour la cuisine; 
préparations pour faire de la soupe aux légumes; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en boîte; 
extraits d'algues alimentaires; lactosérum; blancs d'oeuf; 
yogourt; jaunes d'oeuf; (2) piment de la Jamaïque; confiseries 
aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques, 
nommément épices, assaisonnements, sauces à base de 
légumes, sauces à base de produits laitiers, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de poisson et de fruits de mer, sauces 
au jus de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces à dessert et compotes de fruits, tous pour 
utilisation dans la préparation d'aliments; succédané de café; 
levure chimique; bicarbonate de soude, nommément bicarbonate 
de soude pour la cuisine; orge broyée; farine d'orge; farine de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour glaces 
alimentaires; biscuits; pain; petits pains; chapelure; brioches; 
pâte à gâteaux; préparation en poudre pour gâteau; gâteaux; 
bonbons; câpres; caramels; sel au céleri; préparations à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
croustilles, nommément produits de céréales; chocolat; boissons 
au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; 
chow-chow (condiment); confiseries pour décorer les arbres de 
Noël; chutneys (condiments); cannelle; clous de girofle (épices); 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; produits de cacao, 
nommément grignotines à base de cacao et extraits de cacao 
pour utilisation comme aromatisants de boissons et d'aliments; 
boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du 
lait; aromatisants pour café; café non torréfié; boissons à base 
de café; confiseries au chocolat; confiseries à la guimauve; 
confiseries à base de pâte; confiseries à base de fécule de 
pomme de terre; confiseries aux produits laitiers congelées; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; semoule 
de maïs; maïs moulu; maïs grillé; coulis de fruits (sauces); 
semoule, couscous; craquelins; crème de tartre pour la cuisine; 
crème de tartre à usage culinaire; épices au cari; crème 
anglaise; sauces à salade; glaces alimentaires; essences pour 
faire des confiseries, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux noix, 
confiseries aux produits laitiers, confiseries congelées, 
confiseries aux produits laitiers congelées, confiseries à la 
guimauve, confiseries à base de pâte, confiseries à base de 
farine, gâteaux et biscuits; aliments farineux, nommément fécule 
de pomme de terre, fécule de manioc, fécule de maïs et 
tartinades, à savoir pâtes de noisettes; ferments pour pâtes; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
graines de lin pour la consommation humaine; farine; fondants, 
nommément confiseries; glaçage à gâteau; yogourt glacé, 
nommément glaces de confiserie; gelées de fruits, nommément 
confiseries; herbes du jardin, assaisonnements en conserve; 
gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; mélasse claire; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau à base de céréales avec du lait; 
halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales 
riches en protéines; semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge 
mondé; avoine mondée; crème glacée; agents liants pour la 
crème glacée, nommément gluten, gomme de guar, gomme de 
caroube, fécule de maïs, fécule de manioc, fécule de pomme de 
terre et sagou; glace pour rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; 
thé glacé; poudre pour glaces alimentaires; infusions de café 
non médicinales pour la préparation de boissons non 
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alcoolisées; infusions de café aromatisées non médicinales pour 
la préparation de boissons non alcoolisées; infusions de thé 
aromatisées non médicinales pour la préparation de boissons 
non alcoolisées; infusions de fruits non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de tisane de 
fruits non médicinales pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; infusions d'herbes non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de tisane non 
médicinales pour la préparation de boissons non alcoolisées; 
infusions de thé non médicinales pour la préparation de boissons 
non alcoolisées; infusions de légumes non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de thé floral 
non médicinales pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; ketchup; levain; graines de lin pour la consommation 
humaine; confiseries à la réglisse; confiseries sous forme de 
pastilles; macaronis; macarons (pâtisserie); flocons de maïs; 
farine de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
mousses au chocolat; mousses-desserts; musli; moutarde; farine 
de moutarde; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; gruau; 
avoine broyée; crêpes; pâtes alimentaires; condiment à base de 
pâte de soya; pâtés pantins; confiseries sous forme de pastilles; 
pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la 
menthe; piments (assaisonnements); sauce au pesto; petits-
beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme 
de terre alimentaire; poudres pour crème glacée; pralines; 
propolis en poudre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish 
(condiment); vermicelles en ruban; riz; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; sauces, nommément sauces à base de 
légumes, sauces à base de produits laitiers, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de poisson et de fruits de mer, sauces 
au jus de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces à dessert et compotes de fruits; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; 
semoule; sorbets (glaces); sorbets; farine de soya; sauce soya; 
spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; confiseries en bâton à la réglisse; sucre; confiseries; 
sushis; édulcorants naturels; taboulé; tacos; tapioca; farine de 
tapioca alimentaire; tartelettes; thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; 
tortillas; curcuma alimentaire; pain azyme; aromatisant à la 
vanille; vanilline (succédané de vanille); préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; 
vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; levure; (3) eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; boissons de lait d'amande; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
préparations pour faire des cocktails non alcoolisés; préparations 
pour faire des boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons au jus de fruits; préparations pour faire des boissons 
fouettées; préparations pour faire des boissons isotoniques; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire 
des cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour faire des boissons au jus de fruits; 
essences pour faire des boissons fouettées; essences pour faire 
des boissons isotoniques; extraits de fruits non alcoolisés; 

boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; soda au gingembre; bière au gingembre; 
moût de raisin non fermenté; boissons à base de miel non 
alcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons 
isotoniques; kwas non alcoolisé; limonades; préparations pour 
faire de la liqueur; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait 
d'arachides non alcoolisé (boisson); boissons à base d'eau 
minérale; préparations pour faire de l'eau minérale; moût; orgeat; 
pastilles pour boissons effervescentes; poudre pour boissons 
gazeuses; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de 
Seltz; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; boissons à 
base de sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonade; 
eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus de 
légumes; eaux, nommément boissons; boissons non alcoolisées 
à base de lactosérum. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: SINGAPOUR, demande no: T1204857A en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,092. 2012/09/06. SUPER COFFEE CORPORATION PTE. 
LTD., 2 Senoko South Road, Super Industrial Building, 758096, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Ajvar, namely, preserved pepper relish; Albumen 
for culinary purposes; Milk albumin; Seaweed alginates as a food 
ingredient; Almonds, ground; Aloe vera prepared for human 
consumption; Anchovy; Apple purée; Beans, preserved; Black 
pudding; Bone oil, edible; Bouillon; Bouillon concentrates; 
Preparations for making bouillon; Broth; Broth concentrates; 
Butter; Buttercream; Charcuterie; Cheese; Chocolate nut butter; 
Clams; Cocoa butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; 
Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Corn oil; Cranberry 
sauce compote; Dairy products; Whipped Cream; Croquettes; 
Crustaceans, not live; Crystallized fruits; Dairy curd; Dates; 
Edible birds' nests; Edible fats; Edible oils; Non-alcoholic Egg 
nog; Eggs; Powdered eggs; Fat-containing mixtures for bread 
slices; Fermented vegetable foods, namely, kimchi; Milk 
ferments for culinary purposes; Potato flakes; Flaxseed oil for 
culinary purposes; Seafood; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit 
chips; Fruit jellies; Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit preserved in 
alcohol; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, stewed; Fruit-based snack 
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food; Fruits, tinned; Game, not live; Preserved garlic; Gelatine 
made from meat, vegetable, and seafood products for culinary 
purposes; Gherkins; Ginger jam; Hummus, namely, chickpea 
paste; Isinglass for food; Jams; Jellies for food; Kefir, namely, 
milk beverage; Koumiss milk beverage; Lecithin for culinary 
purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for culinary purposes; 
Low-fat potato chips; Maize oil; Margarine; Marmalade; Milk; Milk 
beverages with high milk content; Milk products, namely, non-
dairy creamer; Milk shakes; Vegetable mousses; Mushrooms, 
preserved; Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; 
Peanut butter; Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for 
culinary purposes; Piccalilli relish; Pickles; Bee pollen used for 
culinary purposes; Flower pollen used for culinary purposes; 
Pork; Potato chips; Potato crisps; Potato fritters; Protein milk; 
Raisins; Rapeseed edible oil; Rennet; Vegetable salads; 
Processed seeds for eating; Processed sunflower seeds; 
Sesame oil; Preparations for making soup; Soups; Soya beans, 
preserved, for food; Soya milk milk substitute; Suet for cooking 
purposes; Sunflower oil for food; Tahini sesame seed paste; 
Toasted laver; Tofu; Tomato juice for cooking; Tomato purée; 
Tripe; Truffles, preserved; Vegetable juices for cooking; 
Vegetable soup preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, 
dried; Vegetables, preserved; Vegetables, tinned; Weed extracts 
for food; Whey; White of eggs; Yoghurt; Yolk of eggs; (2) 
Allspice; Almond confectionery; Almond paste; Aniseed; 
Aromatic preparations, namely, spices, seasonings, vegetable-
based sauces, dairy-based sauces, stock-based sauces, 
seafood-based sauces, gravy sauces, pasta sauces, pizza 
sauces, dessert sauces, and fruit sauces, all for use in the 
preparation of food; Artificial coffee; Baking powder; Baking 
soda, namely, bicarbonate of soda for cooking purposes; 
Crushed barley; Barley meal; Bean meal; Bee glue; Beer 
vinegar; Binding agents for edible ices; Biscuits; Bread; Bread 
rolls; Breadcrumbs; Buns; Cake paste; Cake powder; Cakes; 
Candy; Capers; Caramel candy; Celery salt; Cereal 
preparations; Cereal-based snack food; Cheeseburgers; 
Chewing gum; Chicory coffee substitute; Chips, namely, cereal 
products; Chocolate; Chocolate beverages with milk; Chocolate-
based beverages; Chow-chow condiment; Sugar confectionery 
for decorating Christmas trees; Chutneys condiments; 
Cinnamon; Cloves spice; Cocoa; Cocoa beverages with milk; 
Cocoa products, namely, cocoa-based snack food, and extracts 
of cocoa for use as flavour in beverages and food; Cocoa-based 
beverages; Coffee; Coffee beverages with milk; Coffee 
flavourings; Unroasted coffee; Coffee-based beverages; 
Chocolate confectionery; Marshmallow confectionary; Pastry 
confectionery; Potato flour confectionery; Frozen dairy 
confectionery; Cookies; Cooking salt; Corn flakes; Corn flour; 
Corn meal; Corn, milled; Corn, roasted; Fruit coulis sauces; 
Semolina couscous; Crackers; Cream of tartar for cooking 
purposes; Cream of tartar for culinary purposes; Curry spice; 
Custard; Dressings for salad; Edible ices; Essences for making 
sugar confectionery, peanut confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, nut confectionery, dairy 
confectionery, frozen confectionery, frozen dairy confectionery, 
marshmallow confectionery, pastry confectionery, flour 
confectionery, cakes and biscuits; Farinaceous food pastes, 
namely, potato starch, tapioca starch, corn starch, and spreads 
consisting of hazelnut paste; Ferments for pastes; Additives for 
use as food flavourings; Flaxseed for human consumption; Flour; 
Fondants, namely, confectionery; Cake frosting; Frozen yoghurt, 
namely, confectionery ices; Fruit jellies, namely, confectionery; 

Garden herbs, preserved seasonings; Ginger spice; 
Gingerbread; Glucose for culinary purposes; Gluten additives for 
culinary purposes; Gluten prepared as foodstuff; Golden syrup; 
Groats for human food; Cereal-based gruel with milk; Halvah; 
Ham glaze; High-protein cereal bars; Hominy; Hominy grits; 
Honey; Husked barley; Husked oats; Ice cream; Binding agents 
for ice cream, namely, gluten, guar gum, locust bean gum, corn 
starch, tapioca starch, potato starch, and sago; Ice for 
refreshment; Ice, natural or artificial; Iced tea; Powder for edible 
ices; Non-medicinal coffee infusions for use in the preparation of 
non-alcoholic beverages; Non-medicinal flavoured coffee 
infusions for use in the preparation of non-alcoholic beverages; 
Non-medicinal flavoured tea infusions for use in the preparation 
of non-alcoholic beverages; Non-medicinal fruit infusions for use 
in the preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal 
fruit tea infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal herbal infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal herbal 
tea infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal tea infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Non-medicinal 
vegetable infusions for use in the preparation of non-alcoholic 
beverages; Non-medicinal flower tea infusions for use in the 
preparation of non-alcoholic beverages; Ketchup; Leaven; 
Linseed for human consumption; Liquorice confectionery; Sugar 
confectionery lozenges; Macaroni; Macaroons pastry; Maize 
flakes; Maize flour; Maize meal; Maize, milled; Maize, roasted; 
Malt biscuits; Malt extract for food; Malt for human consumption; 
Maltose; Marinades; Marzipan; Mayonnaise; Mint for 
confectionery; Molasses for food; Chocolate mousses; Dessert 
mousses; Muesli; Mustard; Mustard meal; Noodle-based 
prepared meals; Noodles; Nutmegs; Oat flakes; Oat-based food; 
Oatmeal; Crushed oats; Pancakes; Pasta; Soya bean paste 
condiment; Pasties; Sugar confectionery pastilles; Pastries; 
Pastry; Peanut confectionery; Pepper; Peppermint sweets; 
Peppers seasonings; Pesto sauce; Petit-beurre biscuits; Petits 
fours cakes; Pies; Pizzas; Popcorn; Potato flour for food; 
Powders for ice cream; Pralines; Propolis in powdered form for 
use as a dietary supplement; Puddings; Quiches; Ravioli; Relish 
condiment; Ribbon vermicelli; Rice; Rice cakes; Rice-based 
snack food; Royal jelly; Rusks; Saffron seasoning; Sago; Salt for 
preserving foodstuffs; Sandwiches; Sauces, namely, vegetable-
based sauces, dairy-based sauces, stock-based sauces, 
seafood-based sauces, gravy sauces, pasta sauces, pizza 
sauces, dessert sauces, and fruit sauces; Sausage binding 
materials; Sea water for cooking; Seasonings; Semolina; 
Sherbets ices; Sorbets ices; Soya flour; Soya sauce; Spaghetti; 
Spices; Spring rolls; Star aniseed; Starch for food; Stick liquorice 
confectionery; Sugar; Sugar confectionery; Sushi; Natural 
sweeteners; Tabbouleh; Tacos; Tapioca; Tapioca flour for food; 
Tarts; Tea; Non-alcoholic tea-based beverages; Thickening 
agents for cooking foodstuffs; Tomato sauce; Tortillas; Turmeric 
for food; Unleavened bread; Vanilla flavouring; Vanillin vanilla 
substitute; Vegetal preparations for use as coffee substitutes; 
Vermicelli noodles; Vinegar; Waffles; Wheat flour; Wheat germ 
for human consumption; Preparations for stiffening whipped 
cream; Yeast; (3) Aerated water; Preparations for making 
aerated water; Milk of Almonds beverage; Aloe vera drinks, non-
alcoholic; Aperitifs, non-alcoholic; Beer; Beer wort; Preparations 
for making non-alcoholic cocktails; Preparations for making soft 
drinks; Preparations for making fruit juice drinks; Preparations for 
making smoothies; Preparations for making isotonic beverages; 
Cider, non-alcoholic; Cocktails, non-alcoholic; Essences for 
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making non-alcoholic cocktails; Essences for making soft drinks; 
Essences for making fruit juice drinks; Essences for making 
smoothies; Essences for making isotonic beverages; Non-
alcoholic fruit extracts; Non-alcoholic fruit juice beverages; Fruit 
juices; Fruit nectars, non-alcoholic; Ginger ale; Ginger beer; 
grape must, unfermented; Non-alcoholic honey-based 
beverages; Extracts of hops for making beer; Isotonic 
beverages; Kvass non-alcoholic beverage; Lemonades; 
Preparations for making liqueurs; Lithia water; Malt beer; Malt 
wort; Peanut milk non-alcoholic beverage; Mineral water 
beverages; Preparations for making mineral water; Must; Orgeat; 
Pastilles for effervescing beverages; Powder for soft drinks; 
Sarsaparilla non-alcoholic beverage; Seltzer water; Sherbets 
beverages; Smoothies; Soda water; Sorbets beverages; Syrups 
for beverages; Syrups for lemonade; Table waters; Tomato juice 
beverage; Vegetable juice beverages; Waters, namely, 
beverages; Non-alcoholic whey-based beverages. Priority Filing 
Date: April 05, 2012, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1204859H in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ajvar, nommément relish aux poivrons en 
conserve; albumine à usage culinaire; albumine de lait; alginates 
utilisés comme ingrédients alimentaires; amandes moulues; 
aloès pour la consommation humaine; anchois; purée de 
pommes; haricots en conserve; boudin; huile d'os comestible; 
bouillon; concentrés [bouillons]; préparations pour faire du 
bouillon; consommé; concentrés de consommé; beurre; crème 
au beurre; charcuterie; fromage; beurre de noix chocolaté; 
palourdes; beurre de cacao; beurre de noix de coco; noix de 
coco séchée; graisse de coco; huile de coco; huile de colza 
alimentaire; huile de maïs; marmelade de canneberges 
(compote); produits laitiers; crème fouettée; croquettes; 
crustacés non vivants; fruits confits; caillé; dattes; nids 
d'hirondelles comestibles; graisses alimentaires; huiles 
alimentaires; lait de poule non alcoolisé; oeufs; oeufs en poudre; 
préparations à tartiner contenant des matières grasses; mets 
aux légumes fermentés, nommément kimchi; ferments laitiers à 
usage culinaire; flocons de pomme de terre; huile de lin à usage 
culinaire; poissons et fruits de mer; fruits givrés; fruits congelés; 
croustilles de fruits; gelées de fruits; zestes de fruits; fruits en 
conserve; fruits conservés dans l'alcool; pulpe de fruit; salades 
de fruits; compotes de fruits; grignotines à base de fruits; fruits 
en conserve; gibier non vivant; ail en conserve; gélatine à base 
de viande, de légumes, ainsi que de poisson et de fruits de mer 
à usage culinaire; cornichons; confiture au gingembre; houmos, 
nommément pâte de pois chiches; ichtyocolle alimentaire; 
confitures; gelées alimentaires; kéfir, nommément boisson 
lactée; koumiss (boisson lactée); lécithine à usage culinaire; 
lentilles en conserve; huile de lin à usage culinaire; croustilles 
faibles en matières grasses; huile de maïs; margarine; 
marmelade; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits 
laitiers, nommément colorant à café sans produits laitiers; laits 
fouettés; mousses à base de légumes; champignons en 
conserve; noix préparées; huile d'olive; olives en conserve; 
oignons en conserve; huile de palmiste alimentaire; huile de 
palme alimentaire; beurre d'arachide; arachides transformées; 
pois en conserve; pectine à usage culinaire; piccalilli; marinades; 
pollen d'abeilles à usage culinaire; pollen de fleurs à usage 
culinaire; porc; croustilles; craquelins de pomme de terre; 
beignets de pommes de terre; lait protéiné; raisins secs; huile de 
colza alimentaire; présure; salades de légumes; graines 
transformées pour la consommation; graines de tournesol 

transformées; huile de sésame; préparations pour faire de la 
soupe; soupes; fèves de soya, en conserve, pour l'alimentation; 
lait de soya utilisé comme succédané de lait; suif pour la cuisine; 
huile de tournesol alimentaire; tahini (beurre de sésame); nori 
grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; purée de tomates; 
tripes; truffes en conserve; jus de légumes pour la cuisine; 
préparations pour faire de la soupe aux légumes; légumes cuits; 
légumes séchés; légumes en conserve; légumes en boîte; 
extraits d'algues alimentaires; lactosérum; blancs d'oeuf; 
yogourt; jaunes d'oeuf; (2) piment de la Jamaïque; confiseries 
aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques, 
nommément épices, assaisonnements, sauces à base de 
légumes, sauces à base de produits laitiers, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de poisson et de fruits de mer, sauces 
au jus de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces à dessert et compotes de fruits, tous pour 
utilisation dans la préparation d'aliments; succédané de café; 
levure chimique; bicarbonate de soude, nommément bicarbonate 
de soude pour la cuisine; orge broyée; farine d'orge; farine de 
haricots; propolis; vinaigre de bière; agents liants pour glaces 
alimentaires; biscuits; pain; petits pains; chapelure; brioches; 
pâte à gâteaux; préparation en poudre pour gâteau; gâteaux; 
bonbons; câpres; caramels; sel au céleri; préparations à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au 
fromage; gomme à mâcher; chicorée (succédané de café); 
croustilles, nommément produits de céréales; chocolat; boissons 
au chocolat contenant du lait; boissons à base de chocolat; 
chow-chow (condiment); confiseries pour décorer les arbres de 
Noël; chutneys (condiments); cannelle; clous de girofle (épices); 
cacao; boissons au cacao contenant du lait; produits de cacao, 
nommément grignotines à base de cacao et extraits de cacao 
pour utilisation comme aromatisants de boissons et d'aliments; 
boissons à base de cacao; café; boissons au café contenant du 
lait; aromatisants pour café; café non torréfié; boissons à base 
de café; confiseries au chocolat; confiseries à la guimauve; 
confiseries à base de pâte; confiseries à base de fécule de 
pomme de terre; confiseries aux produits laitiers congelées; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; semoule 
de maïs; maïs moulu; maïs grillé; coulis de fruits (sauces); 
semoule, couscous; craquelins; crème de tartre pour la cuisine; 
crème de tartre à usage culinaire; épices au cari; crème 
anglaise; sauces à salade; glaces alimentaires; essences pour 
faire des confiseries, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux noix, 
confiseries aux produits laitiers, confiseries congelées, 
confiseries aux produits laitiers congelées, confiseries à la 
guimauve, confiseries à base de pâte, confiseries à base de 
farine, gâteaux et biscuits; aliments farineux, nommément fécule 
de pomme de terre, fécule de manioc, fécule de maïs et 
tartinades, à savoir pâtes de noisettes; ferments pour pâtes; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
graines de lin pour la consommation humaine; farine; fondants, 
nommément confiseries; glaçage à gâteau; yogourt glacé, 
nommément glaces de confiserie; gelées de fruits, nommément 
confiseries; herbes du jardin, assaisonnements en conserve; 
gingembre (épice); pain d'épices; glucose à usage culinaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; mélasse claire; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau à base de céréales avec du lait; 
halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales 
riches en protéines; semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge 
mondé; avoine mondée; crème glacée; agents liants pour la 
crème glacée, nommément gluten, gomme de guar, gomme de 
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caroube, fécule de maïs, fécule de manioc, fécule de pomme de 
terre et sagou; glace pour rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; 
thé glacé; poudre pour glaces alimentaires; infusions de café 
non médicinales pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; infusions de café aromatisées non médicinales pour 
la préparation de boissons non alcoolisées; infusions de thé 
aromatisées non médicinales pour la préparation de boissons 
non alcoolisées; infusions de fruits non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de tisane de 
fruits non médicinales pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; infusions d'herbes non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de tisane non 
médicinales pour la préparation de boissons non alcoolisées; 
infusions de thé non médicinales pour la préparation de boissons 
non alcoolisées; infusions de légumes non médicinales pour la 
préparation de boissons non alcoolisées; infusions de thé floral 
non médicinales pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; ketchup; levain; graines de lin pour la consommation 
humaine; confiseries à la réglisse; confiseries sous forme de 
pastilles; macaronis; macarons (pâtisserie); flocons de maïs; 
farine de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; 
mousses au chocolat; mousses-desserts; musli; moutarde; farine 
de moutarde; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine; gruau; 
avoine broyée; crêpes; pâtes alimentaires; condiment à base de 
pâte de soya; pâtés pantins; confiseries sous forme de pastilles; 
pâtisseries; pâte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la 
menthe; piments (assaisonnements); sauce au pesto; petits-
beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme 
de terre alimentaire; poudres pour crème glacée; pralines; 
propolis en poudre pour utilisation comme supplément 
alimentaire; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish 
(condiment); vermicelles en ruban; riz; galettes de riz; 
grignotines à base de riz; gelée royale; biscottes; 
assaisonnement de safran; sagou; sel pour la conservation des 
aliments; sandwichs; sauces, nommément sauces à base de 
légumes, sauces à base de produits laitiers, sauces à base de 
bouillon, sauces à base de poisson et de fruits de mer, sauces 
au jus de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 
pizza, sauces à dessert et compotes de fruits; boyaux à 
saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; 
semoule; sorbets (glaces); sorbets; farine de soya; sauce soya; 
spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; confiseries en bâton à la réglisse; sucre; confiseries; 
sushis; édulcorants naturels; taboulé; tacos; tapioca; farine de 
tapioca alimentaire; tartelettes; thé; boissons non alcoolisées à 
base de thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; 
tortillas; curcuma alimentaire; pain azyme; aromatisant à la 
vanille; vanilline (succédané de vanille); préparations végétales 
pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; 
vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; levure; (3) eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; boissons de lait d'amande; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; bière; moût de bière; 
préparations pour faire des cocktails non alcoolisés; préparations 
pour faire des boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons au jus de fruits; préparations pour faire des boissons 
fouettées; préparations pour faire des boissons isotoniques; 
cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour faire 

des cocktails non alcoolisés; essences pour faire des boissons 
gazeuses; essences pour faire des boissons au jus de fruits; 
essences pour faire des boissons fouettées; essences pour faire 
des boissons isotoniques; extraits de fruits non alcoolisés; 
boissons au jus de fruits non alcoolisées; jus de fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; soda au gingembre; bière au gingembre; 
moût de raisin non fermenté; boissons à base de miel non 
alcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons 
isotoniques; kwas non alcoolisé; limonades; préparations pour 
faire de la liqueur; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; lait 
d'arachides non alcoolisé (boisson); boissons à base d'eau 
minérale; préparations pour faire de l'eau minérale; moût; orgeat; 
pastilles pour boissons effervescentes; poudre pour boissons 
gazeuses; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de 
Seltz; boissons au sorbet; boissons fouettées; soda; boissons à 
base de sorbet; sirops pour boissons; sirops pour limonade; 
eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus de 
légumes; eaux, nommément boissons; boissons non alcoolisées 
à base de lactosérum. Date de priorité de production: 05 avril 
2012, pays: SINGAPOUR, demande no: T1204859H en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,262. 2012/09/07. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

PUREDATA
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers; computer software for use in controlling the 
operation and execution of computer systems, programs, and 
networks; computer software for use in connecting disparate 
computer networks and systems, servers and storage devices; 
computer operating system software; computer software for 
linking together computers and for enabling computing across a 
globally accessible network; computer software for managing 
hardware, software and processes that exist within an 
information technology environment, computer hardware and 
computer software, namely, a family of computing systems, 
namely, pre-integrated and optimized computer processers, 
storage services, computer networking hardware and 
peripherals, computer software for data management to deploy, 
configure, tune and manage databases for high throughput on-
line transaction processing; computer hardware and computer 
software, namely, computer infrastructure systems, computer 
architecture platform systems, and computer network business 
systems and software for providing built-in expertise, integration 
and tuning for a particular workload, and delivery of a simplified 
user experience; and instructional manuals sold as a unit 
therewith, instructional manuals sold as a unit therewith. 
SERVICES: Custom installation, repair and maintenance of 
computer hardware; (b) Computer systems integration services; 
computer consultation services; consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer hardware 
and software systems for others; technical support services, 
namely, troubleshooting of computers, servers and computer 
software problems (computing services); computer systems 
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design services for others; computer systems analysis; 
interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; computer 
software and hardware testing services, namely, testing of 
computer software, computers and servers; installation, updating 
and maintenance of computer software; computer programming 
for others. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3930797 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: Matériel informatique; matériel informatique, 
nommément ordinateurs, serveurs; logiciels pour contrôler le 
fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et 
de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de 
différents réseaux et systèmes informatiques, serveurs et 
dispositifs de stockage; systèmes d'exploitation; logiciels de 
connexion d'ordinateurs permettant des opérations informatiques 
sur un réseau mondial; logiciels de gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de procédés qui existent au sein 
d'un environnement de technologies de l'information, matériel 
informatique et logiciels, nommément groupe de systèmes 
informatiques, nommément processeurs informatiques optimisés 
et préintégrés, services de stockage, matériel de réseautage et 
périphériques, logiciels de gestion de données pour le 
déploiement, la configuration, l'ajustement et la gestion de bases 
de données pour le traitement de transactions en ligne à haut 
débit; matériel informatique et logiciels, nommément systèmes 
d'infrastructures informatiques, systèmes informatiques de 
plateforme d'architecture ainsi que systèmes informatiques et 
logiciels d'affaires de réseau offrant une expertise intégrée, 
l'intégration et la mise au point d'une charge de travail 
particulière et une expérience d'utilisateur simplifiée; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout. SERVICES:
Installation sur mesure, réparation et maintenance de matériel 
informatique; (b) services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de consultation en informatique; services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et 
de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3930797 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.

1,593,384. 2012/09/07. Carolyn Emma Lundie, 2525 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9

YogaButtons
SERVICES: Operation of a yoga studio for kids. Used in 
CANADA since March 04, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un studio de yoga pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 04 mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,593,497. 2012/09/10. Deepak Vasandani, 2121 S. Los 
Angeles St., Los Angeles, CA 90011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

ROAR
WARES: men's and ladies clothing, namely, jackets, t-shirts, 
woven shirts, pants, woven tops, bottoms, namely shorts and 
woven bottoms. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 06, 2007 under No. 3214961 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes, tee-shirts, chemises tissées, pantalons, 
hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, nommément 
shorts et vêtements tissés pour le bas du corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 
3214961 en liaison avec les marchandises.

1,593,578. 2012/09/10. Global Animal Health Consultants Ltd., 
733 Forrest Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8A 6G9

Pet-vocate
SERVICES: Advisory and counselling services for pet owners, 
veterinary related. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation pour 
propriétaires d'animaux de compagnie dans le domaine des 
services vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,681. 2012/09/11. Chatterhigh Communications Inc., 16028 
Delsey Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHATTER HIGH
SERVICES: Providing an interactive website where school 
communities can learn about post-secondary institutions, career 
opportunities, volunteer opportunities and health and fitness, and 
seek information from organizations, namely, post-secondary
institutions, governments, non-profit organizations and 
employers. Used in CANADA since May 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif sur lequel les 
communautés scolaires peuvent se renseigner sur les 
établissements postsecondaires, les perspectives de carrière, 
les occasions de bénévolat, la santé et la bonne condition 
physique ainsi que demander de l'information aux organisations, 
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nommément aux établissements postsecondaires, aux 
gouvernements, aux organismes sans but lucratif et aux 
employeurs. Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,593,683. 2012/09/11. Chatterhigh Communications Inc., 16028 
Delsey Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHATTERHIGH
SERVICES: Providing an interactive website where school 
communities can learn about post-secondary institutions, career 
opportunities, volunteer opportunities and health and fitness, and 
seek information from organizations, namely, post-secondary 
institutions, governments, non-profit organizations and 
employers. Used in CANADA since May 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif sur lequel les 
communautés scolaires peuvent se renseigner sur les 
établissements postsecondaires, les perspectives de carrière, 
les occasions de bénévolat, la santé et la bonne condition 
physique ainsi que demander de l'information aux organisations, 
nommément aux établissements postsecondaires, aux 
gouvernements, aux organismes sans but lucratif et aux 
employeurs. Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,593,789. 2012/09/11. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Soul-Shaking Clarity
WARES: Televisions; portable audio players; smart phones; 
portable telephones; loudspeakers; amplifiers; home theater 
systems consisting of optical disc players and recorders, audio 
amplifiers, dock audio speakers and subwoofers; DVD players 
and recorders; optical disc players and recorders; digital audio 
players and recorders; digital video players and recorders; 
headphones; digital cameras; video cameras [camcorders]; 
navigation apparatus for vehicles, namely, on-board computers; 
optical data media containing music, movies, pictures, 
animations, writings and games; magnetic storage media namely 
magnetic tapes and computer data storage devices namely hard 
disc drives (HDD); digital book readers; electronic publications 
featuring books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on variety of topics; head 
mount displays; tablet computers; notebook computers; laptop 
computers; computers; computer peripheral devices, namely 
printers, scanners, computer mice, keyboards, monitors, 
headphones, microphones; game programs for home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
phonograph records; downloadable music files; downloadable 
image files; recorded video discs and video tapes; exposed 
cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; 

video games; board games; video game machines; consumer 
games adopted for use with an external display screen or 
monitor; hand-held games with liquid crystal displays; dolls. 
Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-059470 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs audio portatifs; 
téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs; cinémas maison constitués de lecteurs et 
d'enregistreurs de disques optiques, d'amplificateurs audio, de 
haut-parleurs et de caissons d'extrêmes graves pour stations 
d'accueil; lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs 
de disques optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques; 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; casques d'écoute; 
appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo 
(caméscopes); appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; supports de données optiques 
contenant de la musique, des films, des photos, des animations, 
du texte et des jeux; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes magnétiques, et supports de données 
informatiques, nommément disques durs; lecteurs de livres 
électroniques; publications électroniques contenant des livres, 
des magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins 
d'information, des revues et des manuels sur divers sujets; 
visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, claviers, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones; programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; disques; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; 
disques et cassettes vidéo préenregistrés; pellicules 
cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; jeux vidéo; jeux de 
plateau; appareils de jeux vidéo; jeux grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
poupées. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2012-059470 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,795. 2012/09/11. The Globe and Mail Inc./Publications 
Globe and Mail Inc., 444 Front Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 2S9 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

GLOBE DOCS
SERVICES: Provision of event, convention, and meeting 
services, namely booking, organizing, presenting and hosting 
exhibitions, festivals, awards, live and recorded performances, 
seminars, trade shows, conventions, speakers, and panel 
discussions in the field of local, national and international news, 
sports, arts, entertainment, technology, investing, life, travel, 
television, weather, vehicles, lifestyles, social networking, 
business, finance, and investments, and promoting such events, 
conventions, and meetings for the benefit of others through 
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advertising and publicity in print and electronic media, and 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with exhibitions, festivals, awards, l i v e  and recorded 
performances, seminars, trade shows, conventions, speakers, 
and panel discussions in the field of local, national and 
international news, sports, arts, entertainment, technology, 
investing, life, travel, television, weather, vehicles, lifestyles, 
social networking, business, finance, and investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'évènement, de congrès et de 
réunion, nommément organisation, présentation et tenue 
d'expositions, de festivals, de remises de prix, de 
représentations enregistrées et devant public, de conférences, 
de salons commerciaux, de congrès, de présentations de 
conférenciers et de tables rondes ainsi que réservations 
connexes dans les domaines des nouvelles locales, nationales 
et internationales, des sports, des arts, du divertissement, de la 
technologie, des investissements, de l'assurance-vie, des 
voyages, de la télévision, de la météo, des véhicules, des 
habitudes de vie, du réseautage social, des affaires, de la 
finance et des placements ainsi que promotion de ces 
évènements, congrès et rencontres pour le compte de tiers par 
la publicité imprimée et dans les médias électroniques ainsi que 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et services à des expositions, à des festivals, à 
des remises de prix, à des représentations enregistrées et 
devant public, à des conférences, à des salons commerciaux, à 
des congrès, à des présentations de conférenciers et à des 
tables rondes dans les domaines des nouvelles locales, 
nationales et internationales, des sports, des arts, du 
divertissement, de la technologie, des investissements, de 
l'assurance-vie, des voyages, de la télévision, de la météo, des 
véhicules, des habitudes de vie, du réseautage social, des 
affaires, de la finance et des placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,593,849. 2012/09/12. ROPACK INC., 10801 rue Mirabeau, 
Montréal, QUEBEC H1J 1T7 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

PORTION PACK
SERVICES: Packaging services, namely, the packaging of dry 
blends and supplements for neutraceutical and food products; 
specialized contract manufacturing of neutraceutical and food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emballage, nommément emballage de 
mélanges secs et de suppléments pour des nutraceutiques et 
des produits alimentaires; fabrication spécialisée à contrat de 
neutraceutiques et de produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,086. 2012/09/13. Propel LLC, 62 Alumni Avenue, 
Providence, Rhode Island, 02906, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Material having a surface of loops for mating with 
material having a surface of hooks as a component of a 
releasable hook-and-loop fastener. Used in CANADA since at 
least as early as January 18, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/567,997 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. 4,256,721 on wares.

MARCHANDISES: Matériau à surface de boucles pour 
l'accouplement à un matériau à surface de crochets, le tout 
faisant partie d'une fermeture autoagrippante. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/567,997 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. 4,256,721 en 
liaison avec les marchandises.

1,594,147. 2012/09/13. Wild West Trading Co., 4560 University 
Way NE, Seattle, Washington, 98105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES H. MCBEATH, (Owen Bird Law 
Corporation) , 2900 - 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

KIUP
WARES: Hoods, namely hooded jackets; Jackets; Jerseys; 
Tops, namely tank tops, blouses, shirts, coats, sweaters; 
Wearable garments and clothing, namely, shirts; Women's 
clothing, namely, shirts, dresses, skirts, blouses. Priority Filing 
Date: March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85568838 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4,245,073 on wares.

MARCHANDISES: Capuchons, nommément vestes à 
capuchon; vestes; jerseys; hauts, nommément débardeurs, 
chemisiers, chemises, manteaux, chandails; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément chemises; vêtements 
pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers. 
Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85568838 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,245,073 en liaison avec les marchandises.

1,594,273. 2012/09/14. Stragen Pharma S.A., Chemin du Pré-
Fleuri 3, 1228 Plan-Les-Ouates, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

DIOSMIN95 COMPLEX
WARES: Dietary and nutritional supplements containing 
flavonoid for human consumption; vitamin and mineral 
supplements containing flavonoid; vitamin tablets containing 
flavonoid; dieteray and nutritional supplements containing 
antioxidants; veinotonic preparations; anti-inflammatory 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des flavonoïdes pour la consommation humaine; 
suppléments vitaminiques et minéraux contenant des 
flavonoïdes; vitamines en comprimés contenant des flavonoïdes; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants; 
préparations à base de veinotoniques; préparations anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,279. 2012/09/14. Kiss My Face, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 11766 Wilshire Boulevard, Suite 850, Los 
Angeles, California 90025-6567, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

NOURISH NATURALLY WITH OUR 
BOTANICAL BLENDS

WARES: Personal care products, namely: a l l  purpose skin 
soaps; alpha-hydroxy acid hand, face, and body lotions; bar 
soaps; bath and shower gels; body lotions; body creams; body 
balms; body wash; cosmetics, including tinted lip gloss, lip tint, 
and tinted moisturizers; deodorants for personal use; exfoliating 
face, hands, and body cleansers; facial cleansers; facial lotions, 
creams, and gels; facial masks; foaming skin soaps; foot creams 
and scrubs; shampoos; hair conditioners; hair detanglers; hair 
styling gels; hand lotions and creams; liquid skin soaps; 
moisturizing shower gel; mouthwash; non-medicated lip balms; 
shaving creams; skin toners; sun care preparations, namely, sun 
screen; and toothpaste and toothpaste gels. Used in CANADA 

since at least as early as September 10, 2012 on wares. Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/638,546 in association with the 
same kind of wares. Used in CANADA on wares. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under 
No. 4,369,866 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons tout usage pour la peau; lotions pour les mains, le visage 
et le corps à base d'alphahydroxyacide; pains de savon; gels de 
bain et de douche; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
baumes pour le corps; savon liquide pour le corps; cosmétiques, 
y compris brillant à lèvres teinté, rouge à lèvres et hydratants 
teintés; déodorants à usage personnel; nettoyants exfoliants 
pour les mains, le visage et le corps; nettoyants pour le visage; 
lotions, crèmes et gels pour le visage; masques de beauté; 
savons moussants pour la peau; crèmes et désincrustants pour 
les pieds; shampooings; revitalisants; démêlants; gels coiffants; 
lotions et crèmes à mains; savons liquides pour la peau; gel 
douche hydratant; rince-bouche; baumes à lèvres non 
médicamenteux; crèmes à raser; toniques pour la peau; produits 
solaires, nommément écran solaire; dentifrice et gels dentifrices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,546 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,866 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,287. 2012/09/14. Z124 Canada Ltd., 3410 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONEDGE
WARES:  televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; digital media streaming devices; set-top boxes; 
computer operating software for use with set-top boxes; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; computer software used as 
a graphical user interface found on televisions, smart phones 
and tablets; graphical user interface software for mobile and 
electronic devices, namely, computers, mobile phones, laptops 
and audio systems; computer software for the reproduction, 
processing and streaming of audio, video and multimedia 
content, namely, user selected content from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; remote controls for 
televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular phones, 
computers, computer hardware, in-dash digital entertainment 
systems, set-top boxes, over-the-top content (OTT) boxes, digital 
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media streaming devices, audio-video receivers, electronic 
audio-video equipment, home automation systems, computer 
storage devices, refrigerators, washers, dryers, dishwashers, 
microwaves, lighting, heating and air conditioning systems, and 
security devices; telecommunications products, namely, 
computer hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, 
images, data and information selected from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; interactive 
television, smart phones, tablets and video devices, namely, 
interactive video terminals, used for personalized content, 
programming, advertising and messaging; computer software for 
enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures for a television, smart phone 
and tablet to enhance the user experience; computer software 
for enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in a mobile or electronic device, 
namely, computer, mobile phone, tablet, laptop and audio 
system to enhance the user experience. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; appareils de diffusion en continu de contenu 
numérique; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation comme 
interface utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
chaînes stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, 
des intranets, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
de communication électroniques ou d'autres réseaux de 
communication; télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, récepteurs audio-
vidéo, équipement audio-vidéo électronique, systèmes 
domotiques, dispositifs de stockage informatique, réfrigérateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que 
dispositifs de sécurité; produits de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels de réception, de 
conversion, de transmission, de diffusion en continu et de lecture 
de contenu audio et vidéo, d'images, de données et 
d'information provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux 

informatiques mondiaux, de réseaux de communication 
électroniques ou d'autres réseaux de communication; appareils 
vidéo interactifs pour téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément terminaux vidéo interactifs 
pour la diffusion de contenu personnalisé, la programmation, la 
publicité et la messagerie; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un téléviseur, un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un appareil mobile 
ou électronique, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou une 
chaîne stéréo, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,288. 2012/09/14. Z124 Canada Ltd., 3410 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EDGEUI
WARES: televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; digital media streaming devices; set-top boxes; 
computer operating software for use with set-top boxes; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; computer software used as 
a graphical user interface found on televisions, smart phones 
and tablets; graphical user interface software for mobile and 
electronic devices, namely, computers, mobile phones, laptops 
and audio systems; computer software for the reproduction, 
processing and streaming of audio, video and multimedia
content, namely, user selected content from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; remote controls for 
televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular phones, 
computers, computer hardware, in-dash digital entertainment 
systems, set-top boxes, over-the-top content (OTT) boxes, digital 
media streaming devices, audio-video receivers, electronic 
audio-video equipment, home automation systems, computer 
storage devices, refrigerators, washers, dryers, dishwashers, 
microwaves, lighting, heating and air conditioning systems, and 
security devices; telecommunications products, namely, 
computer hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, 
images, data and information selected from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; interactive 
television, smart phones, tablets and video devices, namely, 
interactive video terminals, used for personalized content, 
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programming, advertising and messaging; computer software for 
enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures for a television, smart phone 
and tablet to enhance the user experience; computer software 
for enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in a mobile or electronic device, 
namely, computer, mobile phone, tablet, laptop and audio 
system to enhance the user experience. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; appareils de diffusion en continu de contenu 
numérique; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation comme 
interface utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
chaînes stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, 
des intranets, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
de communication électroniques ou d'autres réseaux de 
communication; télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, récepteurs audio-
vidéo, équipement audio-vidéo électronique, systèmes 
domotiques, dispositifs de stockage informatique, réfrigérateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que 
dispositifs de sécurité; produits de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels de réception, de 
conversion, de transmission, de diffusion en continu et de lecture 
de contenu audio et vidéo, d'images, de données et 
d'information provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux de communication 
électroniques ou d'autres réseaux de communication; appareils 
vidéo interactifs pour téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément terminaux vidéo interactifs 
pour la diffusion de contenu personnalisé, la programmation, la 
publicité et la messagerie; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un téléviseur, un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 

nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un appareil mobile 
ou électronique, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou une 
chaîne stéréo, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,290. 2012/09/14. Z124 Canada Ltd., 3410 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MEDIASENSE
WARES: televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; digital media streaming devices; set-top boxes; 
computer operating software for use with set-top boxes; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; computer software used as 
a graphical user interface found on televisions, smart phones 
and tablets; graphical user interface software for mobile and 
electronic devices, namely, computers, mobile phones, laptops 
and audio systems; computer software for the reproduction, 
processing and streaming of audio, video and multimedia 
content, namely, user selected content from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; remote controls for 
televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular phones, 
computers, computer hardware, in-dash digital entertainment 
systems, set-top boxes, over-the-top content (OTT) boxes, digital 
media streaming devices, audio-video receivers, electronic 
audio-video equipment, home automation systems, computer 
storage devices, refrigerators, washers, dryers, dishwashers, 
microwaves, lighting, heating and air conditioning systems, and 
security devices; telecommunications products, namely, 
computer hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, 
images, data and information selected from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; interactive 
television, smart phones, tablets and video devices, namely, 
interactive video terminals, used for personalized content, 
programming, advertising and messaging; computer software for 
enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics,
still images and moving pictures for a television, smart phone 
and tablet to enhance the user experience; computer software 
for enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in a mobile or electronic device, 
namely, computer, mobile phone, tablet, laptop and audio 
system to enhance the user experience. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; appareils de diffusion en continu de contenu 
numérique; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation comme 
interface utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
chaînes stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, 
des intranets, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
de communication électroniques ou d'autres réseaux de 
communication; télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, récepteurs audio-
vidéo, équipement audio-vidéo électronique, systèmes 
domotiques, dispositifs de stockage informatique, réfrigérateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que 
dispositifs de sécurité; produits de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels de réception, de 
conversion, de transmission, de diffusion en continu et de lecture 
de contenu audio et vidéo, d'images, de données et 
d'information provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux de communication 
électroniques ou d'autres réseaux de communication; appareils 
vidéo interactifs pour téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément terminaux vidéo interactifs 
pour la diffusion de contenu personnalisé, la programmation, la 
publicité et la messagerie; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un téléviseur, un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un appareil mobile 
ou électronique, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou une 
chaîne stéréo, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,291. 2012/09/14. Z124 Canada Ltd., 3410 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CINESURF
WARES: televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 
electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; digital media streaming devices; set-top boxes; 
computer operating software for use with set-top boxes; 
computer software for use in accessing and viewing interactive 
content via global computer networks, wireless networks and 
electronic communication networks; computer software used as 
a graphical user interface found on televisions, smart phones 
and tablets; graphical user interface software for mobile and 
electronic devices, namely, computers, mobile phones, laptops 
and audio systems; computer software for the reproduction, 
processing and streaming of audio, video and multimedia 
content, namely, user selected content from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; remote controls for 
televisions, tablets, telephones, smart phones, cellular phones, 
computers, computer hardware, in-dash digital entertainment 
systems, set-top boxes, over-the-top content (OTT) boxes, digital 
media streaming devices, audio-video receivers, electronic 
audio-video equipment, home automation systems, computer 
storage devices, refrigerators, washers, dryers, dishwashers, 
microwaves, lighting, heating and air conditioning systems, and 
security devices; telecommunications products, namely, 
computer hardware and software for receiving, converting, 
transmitting, streaming, and reviewing audio, video, graphics, 
images, data and information selected from the internet, 
intranets, global computer networks, electronic communication 
networks or other communication networks; interactive 
television, smart phones, tablets and video devices, namely, 
interactive video terminals, used for personalized content, 
programming, advertising and messaging; computer software for 
enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures for a television, smart phone 
and tablet to enhance the user experience; computer software 
for enhancing the audio-visual capabilities of multimedia 
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics, 
still images and moving pictures in a mobile or electronic device, 
namely, computer, mobile phone, tablet, laptop and audio 
system to enhance the user experience. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
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cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; appareils de diffusion en continu de contenu 
numérique; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électroniques; logiciels pour utilisation comme 
interface utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone 
intelligent et d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour appareils mobiles et électroniques, nommément 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et 
chaînes stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de 
diffusion en continu de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, 
des intranets, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
de communication électroniques ou d'autres réseaux de 
communication; télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, matériel informatique, systèmes de 
divertissement numériques encastrés, boîtiers décodeurs, 
boîtiers de télévision par contournement (TPC), appareils de 
diffusion en continu de contenu numérique, récepteurs audio-
vidéo, équipement audio-vidéo électronique, systèmes 
domotiques, dispositifs de stockage informatique, réfrigérateurs, 
laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de climatisation ainsi que 
dispositifs de sécurité; produits de télécommunication, 
nommément matériel informatique et logiciels de réception, de 
conversion, de transmission, de diffusion en continu et de lecture 
de contenu audio et vidéo, d'images, de données et 
d'information provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux de communication 
électroniques ou d'autres réseaux de communication; appareils 
vidéo interactifs pour téléviseurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, nommément terminaux vidéo interactifs 
pour la diffusion de contenu personnalisé, la programmation, la 
publicité et la messagerie; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un téléviseur, un 
téléphone intelligent ou un ordinateur tablette afin d'améliorer 
l'expérience utilisateur; logiciels conçus pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations dans un appareil mobile 
ou électronique, nommément un ordinateur, un téléphone 
mobile, un ordinateur tablette, un ordinateur portatif ou une 
chaîne stéréo, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,325. 2012/09/14. PODO ACTIVA, S.L., Calle Ronda 
Estación, No. 5, Ground, floor, 22005-HUESCA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

PODOACTIVA
WARES: Apparatus for medical diagnosis, namely scanners; 
orthopaedic footwear; elastic stockings for surgical use; 
orthopaedic soles; orthotic inserts for footwear; arch supports for 

boots or shoes; orthopaedic knee bandages; orthopaedic 
supports; elastic bandages; orthopaedic support bandages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément dispositifs de balayage; articles chaussants 
orthopédiques; bas élastiques à usage chirurgical; semelles 
orthopédiques; semelles orthopédiques pour articles chaussants; 
supports plantaires pour bottes ou chaussures; bandages 
orthopédiques pour genoux; supports orthopédiques; bandages 
élastiques; bandages de maintien orthopédiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,434. 2012/09/17. COSMETICS EUROPE - THE 
PERSONAL CARE ASSOCIATION, en abrégé COSMETICS 
EUROPE AISBL, Avenue Hermann-Debroux 40, Boîte 4, 1160 
Bruxelles, 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: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely bleach for laundry, laundry starch, laundry 
detergent; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all-purpose cleaning, polishing and 
abrasive preparations; soaps, namely skin soap, body care soap, 
bar soap, bath soap, laundry soap; perfumery; essential oils, 
namely essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely office space 
management; scientific and technological services and research 
and design relating thereto and industrial analysis and research 
services, namely in the fields of research for cosmetic 
ingredients, repeated dose toxicity, skin sensitization, endocrine 
disruption, genotoxicity/carcinogenicity, reproductive and 
developmental toxicology, inhalation toxicity, ecotoxicology; 
design and development of computer hardware and software; 
medical services, namely medical testing services, medical 
research services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for human beings or animals, namely beauty salons, health spa 
services. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10729812 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 10729812 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément agent de blanchiment pour la 
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants, polissants et abrasifs tout usage; savons, 
nommément savon pour la peau, savon de soins du corps, pain 
de savon, savon de bain, savon à lessive; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices. SERVICES: Gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément gestion de locaux pour bureaux; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes et services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément dans les domaines de la recherche 
sur les ingrédients cosmétiques, la toxicité de doses répétées, la 
sensibilisation de la peau, la perturbation endocrinienne, la 
génotoxicité/le caractère cancérogène, la toxicologie de la 
reproduction et du développement, la toxicité liée à l'inhalation et 
l'écotoxicologie; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services médicaux, nommément 
services d'essais médicaux, services de recherche médicale; 
services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains ou les animaux, nommément salons de beauté, 
services de centre de remise en forme. Date de priorité de 
production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
10729812 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 2012 sous le 
No. 10729812 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.

1,594,453. 2012/09/17. Pickles Sarl, 3 rue de la Merci, 33000 
Bordeaux, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDRINE PERNOD-BOULANGER, 4808 
cedar crescent, Montreal, QUÉBEC, H3W2H9

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout aller pour femmes, 
hommes et enfants, nommément : chemises, blouses, robes, 
tuniques, jupes, shorts, blousons, blazers, vestes, pantalons, 
pulls, manteaux, pardessus, sous-vêtements, bas et lingerie. (2) 
Accessoires de mode, nommément : chapeaux, ceintures, gants, 
sacs à main, sacoches, portefeuilles, foulards. (3) draps, tissus, 
nommément, tissus de coton, tentures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Casual clothing for women, men, and children, 
namely shirts, blouses, dresses, tunics, skirts, shorts, blousons, 
blazers, jackets, pants, pullovers, coats, overcoats, underwear, 
stockings, and lingerie. (2) Fashion accessories, namely hats, 
belts, gloves, handbags, saddle bags, wallets, scarves. (3) Bed 
sheets, fabrics, namely cotton fabrics, drapes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,594,621. 2012/09/18. Stella & Dot LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA, 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of a stylised ampersand, in which are 
depicted the letters S and D.

WARES: Cosmetics ; Candles ; Protective covers and cases for 
cell phones, laptops, portable digital devices (namely portable 
digital media players, personal digital assistants and portable 
computers) and portable media players; Jewelry ; Handbags, 
purses, wallets ; Scarves, baseball caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'une perluète stylisée dans laquelle 
paraissent les lettres S et D.

MARCHANDISES: Cosmétiques; bougies; housses et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
appareils numériques portables (nommément lecteurs de 
supports numériques portables, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs) et lecteurs multimédias de 
poche; bijoux; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles; 
foulards, casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,655. 2012/09/18. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, Ste. 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERPHORIA
SERVICES: arranging, organizing, conducting and hosting social 
entertainment events for others, namely: live music concerts, 
disc jockey concerts, musical and artistic performances, music 
tours, dance parties and night clubs; entertainment in the nature 
of live music concerts, disc jockey concerts, musical and artistic 
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performances, music tours, dance parties and night clubs. 
Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/691117 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités de divertissement 
social pour des tiers, nommément  concerts, concerts avec 
disque-jockey, représentations musicales et artistiques, tournées 
de musique, soirées dansantes et divertissement en boîte de 
nuit; divertissement, à savoir concerts, concerts avec disque-
jockey, représentations musicales et artistiques, tournées de 
musique, soirées dansantes et divertissement en boîte de nuit. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691117 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,594,829. 2012/09/19. Stewart Title Guaranty Company, Royal 
Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, Suite 2600, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

NEXTSTEPS
WARES: Printed and electronic publications and documents, 
namely title insurance policies. SERVICES: Providing online 
issuance, underwriting and premium calculation of title insurance 
in real estate transactions; providing online documentation 
production, facilitation of direct online payment and facilitation of 
information exchange between real estate stakeholders for real 
estate transaction closings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents imprimés et 
électroniques, nommément polices d'assurance de titres. 
SERVICES: Offre d'assurance en ligne, services d'assurance de 
titres et de calcul de primes pour des transactions immobilières; 
production de documentation en ligne, aide au paiement direct 
en ligne et aide à l'échange d'information entre les parties 
prenantes du secteur immobilier pour la clôture de transactions 
immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,877. 2012/09/19. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CANADIAN TRADITIONS
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,911. 2012/09/19. OMG Inc., a corporation of Delaware, 
153 Bowles Road, Agawam, Massachusetts 01001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

RHINOTRAC
WARES: Electric tools, namely, a fastening machine for 
attaching mechanical attachments of insulation and single-ply 
membrane to steel and wood roof decks. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/721,621 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 30, 2013 under No. 4,327,983 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément machines de 
fixation de pièces de fixation mécanique pour isolant et 
membrane simple installés sur les toits-terrasses en acier et en 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,621 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous 
le No. 4,327,983 en liaison avec les marchandises.

1,594,913. 2012/09/19. OMG Roofing, Inc., a corporation of 
Delaware, 153 Bowles Road, Agawam, Massachusetts 01001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

ACCUTRAC
WARES: Electric tools, namely, a fastening machine for 
attaching mechanical attachments of insulation and single-ply 
membrane to steel and wood roof decks. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3404084 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément machines de 
fixation de pièces de fixation mécanique pour isolant et 
membrane simple installés sur les toits-terrasses en acier et en 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
avril 2008 sous le No. 3404084 en liaison avec les 
marchandises.
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1,594,917. 2012/09/19. JOHN RICHARDSON, 26-660 
JACKSON AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 3B7

ETHELO
The translation provided by the applicant of the Ancient Greek 
word(s) ETHELO is "INTENTION".

SERVICES: On-line service that provides optimized decision 
making and stakeholder engagement surveys for businesses, 
associations, not-for-profits, governments, or any group of 
people who wish to come to agreement on any matter. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien 
ETHELO est INTENTION.

SERVICES: Service en ligne qui offre une prise de décisions 
optimisée et des sondages sur la participation des intervenants 
aux entreprises, associations, organismes sans but lucratif, 
gouvernements ou tout groupe de personnes qui désirent 
parvenir à une entente sur tout sujet. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,595,018. 2012/09/20. Sidhu McDowall Medicine Professional 
Corporation, 502 Oxford Street East, London, ONTARIO N5Y 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JED M. CHINNECK, (CHINNECK LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 37 RIDOUT STREET 
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

Oxford Recovery Clinic
SERVICES: Provide medical services for patients with drug 
addictions, namely patients addicted to opiates and other street 
drugs, by providing to such patients: medical testing services for 
opioid dependency to persons over the age of 18; treatment 
services for opioid dependency to persons over the age of 18; 
medical testing services for infectious/communicable diseases in 
persons over the age of 18, namely Hepatitis A, B and C, and 
HIV; medical treatment services for infectious/communicable 
diseases in persons over the age of 18, namely Hepatitis A, B 
and C, and HIV; and psychiatric care services for comorbidities 
to persons over the age of 18. Used in CANADA since June 01, 
2010 on services.

SERVICES: Offre de services médicaux aux patients 
toxicomanes, nommément aux patients dépendants aux opiacés 
et autres drogues illicites en offrant aux patients les services 
suivants : services d'examen médical pour la dépendance aux 
opioïdes pour les personnes de plus de 18 ans, services de 
traitement pour la dépendance aux opioïdes pour les personnes 
de plus de 18 ans, services d'examen médical pour les maladies 
infectieuses ou transmissibles chez les personnes de plus de 18 
ans, nommément pour l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C 
ainsi que le VIH, services de traitement médical pour les 
maladies infectieuses ou transmissibles chez les personnes de 
plus de 18 ans, nommément pour l'hépatite A, l'hépatite B et 
l'hépatite C ainsi que le VIH, et services de soins psychiatriques 
pour les comorbidités chez les personnes de plus de 18 ans. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,595,088. 2012/09/20. CooperSurgical, Inc., 95 Corporate 
Drive, Trumbull, Connecticut, 06611, 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

MILEX
WARES: Vaginal jelly and applicator; pessaries; endometrial 
tissue retrieval pipettes; biopsy needles; spatula for medical use; 
catheters; insemination cannulas; insemination sponge, namely, 
a disposable vaginal semen tampon used to maintain a pool of 
seminal fluid near the cervical os; oligospermia cup; diaphragms 
for contraception, vaginal dilators and dilateria. Used in 
CANADA since at least as early as August 1989 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,357,098 on wares.

MARCHANDISES: Gel vaginal et applicateur connexe; 
pessaires; pipettes de prélèvement de tissu endométrial; 
aiguilles à biopsie; spatules à usage médical; cathéters; canules 
pour l'insémination; éponge pour l'insémination, nommément 
tampon vaginal jetable pour le sperme servant au maintien d'une 
réserve de liquide séminal près de l'orifice cervical; gobelet pour 
l'oligospermie; diaphragmes pour la contraception, dilatateurs 
vaginaux et dilatateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1989 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. 4,357,098 en liaison 
avec les marchandises.

1,595,214. 2012/09/21. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GOODLIFE FITNESS CHAMPIONS
SERVICES: Developing and administrating a program to 
establish fitness level categories and the criteria for each fitness 
level of the program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et administration d'un programme pour 
définir des niveaux de condition physique et des critères pour 
chaque niveau de condition physique du programme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,412. 2012/09/24. Xenex Healthcare Services LLC, Suite 
200, 755 East Mulberry Avenue, San Antonio TEXAS 78212, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XENEX
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WARES: Disinfection system with ultraviolet lamp for medical 
disinfection purposes. SERVICES: Room and building 
disinfecting services, namely, disinfecting surfaces in rooms and 
buildings and contents of rooms and buildings using ultraviolet 
xenon pulse lamp technology. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/591,593 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,869,481 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 
4,245,501 on wares.

MARCHANDISES: Système de désinfection à lampe à rayons 
ultraviolets pour la désinfection dans le domaine médical. 
SERVICES: Services de désinfection de pièces et de bâtiments, 
nommément désinfection des surfaces dans des pièces et des 
bâtiments et désinfection du contenu de pièces et de bâtiments à 
l'aide de la technologie des lampes au xénon à rayons 
ultraviolets pulsés. Date de priorité de production: 06 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/591,593 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,869,481 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4,245,501 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,420. 2012/09/24. Tilt Systems Inc., 106, 1215 - 13 Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

RALLYENGINE
WARES: (1) Coffee mugs. (2) Shirts and hats. (3) Printed and 
electronic publications, namely periodicals and newsletters. (4) 
Printed matter, namely brochures and manuals. (5) Computer 
software for locating, alerting, and transmitting electronic 
messages and notifications to individuals and groups at remote 
geographic locations by means of mobile telephones. (6) 
Software applications for mobile devices that allow the user to 
receive, view, organize and interact with downloadable and 
streaming content (namely photos, documents, webcasts, text, 
audio files, and video files). (7) Computer software that allows 
transmission of electronic messages and notifications to mobile 
telephones for the purpose of streamlining information exchange 
to, from, and between colleagues, managers, media and news 
outlets, law enforcement, government agencies and emergency 
response teams. (8) Computer server software that allows 
communication and collaboration between users of mobile 
handsets. (9) Downloadable and streaming digital files (namely 
photos, documents, text, audio files, video files, webcasts and 
podcasts) in the fields of news, weather, emergency alerts and 
current events. SERVICES: (1) Cloud computing providing 
software applications that locate, manage and communicate with 
individuals and groups at remote geographic locations. (2) 
Providing computer network-based communications systems 
that facilitate communications to, from, and between colleagues, 
managers, media and news outlets, l a w  enforcement, 

government agencies and emergency response teams. (3) 
Operation of an online publishing service providing 
downloadable and streaming content to users' mobile handsets 
(namely photos, documents, text, audio files, video files, 
webcasts and podcasts) in the fields of news, weather, 
emergency alerts and current events. (4) Operation of an 
interactive website for publishing information about news, 
emergency alerts, weather and current events. (5) Operation of 
an online bulletin board for publishing of information about news, 
emergency alerts, weather and current events and for users to 
provide commentary about the content or about subjects relating 
thereto. (6) Providing multiple user access to a computer 
network. (7) Dissemination of customers' internal business 
communications, emergency alerts, current events and up-to-
date news, and time-sensitive information via an Internet-based 
database. (8) Management of computerized databases. Used in 
CANADA since at least as early as May 2012 on wares (4), (5), 
(6), (7) and on services (1), (2), (6), (7), (8). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (8), (9) and on services (3), (4), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses à café. (2) Chemises et 
chapeaux. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques et bulletins d'information. (4) Imprimés, 
nommément brochures et manuels. (5) Logiciel de localisation, 
de signalement et de transmission de messages et d'avis 
électroniques à des personnes et à des groupes dans des 
emplacements géographiques éloignés au moyen de téléphones 
mobiles. (6) Applications logicielles pour appareils mobiles qui 
permettent à l'utilisateur de recevoir, de visualiser et d'organiser 
du contenu téléchargeable ou en continu, nommément des 
photos, des documents, des webémissions, du texte, des fichiers 
audio et des fichiers vidéo, et d'interagir avec ce contenu. (7) 
Logiciel permettant la transmission de messages et d'avis 
électroniques vers des téléphones mobiles pour la simplification 
de l'échange d'information entre des collègues, des 
gestionnaires, des médias et des bureaux de presse, les forces 
de l'ordre, des organismes gouvernementaux et des équipes 
d'intervention d'urgence. (8) Logiciel serveur permettant la 
communication et la collaboration entre utilisateurs de combinés 
téléphoniques mobiles. (9) Fichiers numériques téléchargeables 
et en continu, nommément photos, documents, texte, fichiers 
audio, fichiers vidéo, webémissions et balados dans les 
domaines des nouvelles, de la météo, des alertes d'urgence et 
des actualités. SERVICES: (1) Infonuagique, en l'occurrence 
offre d'applications logicielles de localisation, de gestion et de 
communication avec des personnes et des groupes dans des 
emplacements géographiques éloignés. (2) Offre de systèmes 
de communication informatique par réseau qui facilitent la 
communication avec les collègues, les gestionnaires, les médias 
et les bureaux de presse, les forces de l'ordre, les organismes 
gouvernementaux et les équipes d'intervention d'urgence. (3) 
Exploitation d'un service d'édition en ligne offrant aux utilisateurs 
de combinés téléphoniques mobiles du contenu téléchargeable 
et en continu, nommément des photos, des documents, du texte, 
des fichiers audio, des fichiers vidéo, des webémissions et des 
balados dans les domaines des nouvelles, de la météo, des 
alertes d'urgence et des actualités. (4) Exploitation d'un site Web 
interactif pour la publication d'information concernant les 
nouvelles, les alertes d'urgence, la météo et les actualités. (5) 
Exploitation d'un babillard électronique pour la publication 
d'information concernant les nouvelles, les alertes d'urgence, la 
météo et les actualités et pour permettre aux utilisateurs de 
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formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes. (6) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique. (7) Diffusion de communications internes 
d'entreprise de clients, d'alertes d'urgence, d'actualités, de 
nouvelles à jour et de renseignements dont la pertinence est liée 
au temps, au moyen d'une base de données sur Internet. (8) 
Gestion de bases de données. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), 
(2), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (8), (9) et en liaison avec les services 
(3), (4), (5).

1,595,494. 2012/09/24. USG CORPORATION, a legal entity, 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois  60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

le chef de file en innovations de 
produits ultralégers

SERVICES: Providing information in the field of the building 
materials industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie des matériaux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,595,512. 2012/09/24. Gitch Sportswear, 7-988 sheppard ave 
w, toronto, ONTARIO M3H 2T6

WARES: (1) Sport uniforms, hockey uniforms, lacrosse 
uniforms, ringette uniforms, soccer uniforms, jerseys, hockey 
pant covers, socks, ringette pants, tracksuits, football uniforms, 
jackets, sweatshirts, varsity jackets. (2) Hockey bags, equipment 
bags, hockey gloves, hockey pants, hockey stick, ringette stick, 
lacrosse stick. Used in CANADA since February 07, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Uniformes de sport, uniformes de hockey, 
uniformes de crosse, uniformes de ringuette, uniformes de 
soccer, jerseys, housses pour pantalons de hockey, 
chaussettes, pantalons de ringuette, ensembles d'entraînement, 
uniformes de football, vestes, pulls d'entraînement, vestes 
d'équipe universitaire. (2) Sacs de hockey, sacs à équipement, 
gants de hockey, culottes de hockey, bâton de hockey, bâtons 
de ringuette, bâton de crosse. Employée au CANADA depuis 07 
février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,858. 2012/09/26. 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

CoreFinder
WARES: Biological cell analyzers; biological cell sorters; 
laboratory apparatus, namely flow cytometers; computer 
software for the fully automated adjustment of a laser beam 
optical axis and the electrical timing for sorting cells in the fields 
of scientific, laboratory, and medical research; biological cell 
analyzers for medical or clinical use; biological cell sorters for 
medical or clinical use; laboratory apparatus, namely flow 
cytometers for medical or clinical use; devices for extraction, 
purification, and fixation of biological samples for medical or 
clinical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de cellules biologiques; trieurs de 
cellules biologiques; appareils de laboratoire, nommément 
cytomètres de flux; logiciels pour le réglage entièrement 
automatisé d'un axe optique à faisceau laser et la 
synchronisation électrique du triage de cellules dans les 
domaines de la recherche scientifique, médicale et en 
laboratoire; analyseurs de cellules biologiques à usage médical 
ou clinique; trieurs de cellules biologiques à usage médical ou 
clinique; appareils de laboratoire, nommément cytomètres de 
flux à usage médical ou clinique; dispositifs pour l'extraction, la 
purification et la fixation d'échantillons biologiques à usage 
médical ou clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,595,877. 2012/09/26. ALVIN MAK, 2108-7325 ARCOLA ST, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5E 0A8

WARES: (1) Children's clothing, baby clothing, cloth bibs, hats, 
children's footwear, and gloves. (2) Educational toys for babies 
and toddlers; Dolls and accessories. (3) Baby care products, 
namely, baby bottles, baby carriages, baby monitors, and child 
car seats. (4) Jewellery. (5) Printed and electronic publications, 
namely, books, brochures, posters, and signs. (6) Promotional 
items, namely, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of children's clothing, educational toys, baby bottles, baby 
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carriages, baby monitors, child car seats, and jewellery. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
children's fashion and educational toys. Used in CANADA since 
September 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, vêtements pour 
bébés, bavoirs en tissu, chapeaux, articles chaussants pour 
enfants et gants. (2) Jouets éducatifs pour bébés et tout-petits; 
poupées et accessoires. (3) Produits de soins pour bébés, 
nommément biberons, landaus, interphones de surveillance pour 
bébés et sièges d'auto pour enfants. (4) Bijoux. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, brochures, 
affiches et pancartes. (6) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements pour enfants, de jouets éducatifs, de 
biberons, de landaus, d'interphones de surveillance pour bébés, 
de sièges d'auto pour enfants et de bijoux. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information sur la mode pour enfants et les jouets 
éducatifs. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,894. 2012/09/26. GEOTAB INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GO6
WARES: Vehicle position and movement tracking devices that 
utilize global positioning systems; vehicle telematics and engine 
data monitoring devices that connect to a vehicle's diagnostic 
system to detect and record vehicle speed, engine RPMs, oil 
pressure, seatbelt use, time spent idling, fuel levels, ignition 
timeouts, airbag operation, excessive braking, engine oil 
temperature, headlights, warning lights, parking brake data, 
cruise control data, transmission fluid levels and the number of 
times a driver places a vehicle in reverse; driver monitoring and 
feedback devices comprised of electronic sensors, memory, 
storage, and alarms, to detect and record driver activity and 
driver and passenger seatbelt usage, to maintain driver logs, 
driver risk and safety reports, driver ratings, driver dispatching, 
and hours of service (HOS) compliance, to generate audible 
alerts to notify drivers of unsafe or potentially risky driving 
events, and to generate audible vehicle in-reverse alerts. Used
in CANADA since as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de repérage de la position et du 
mouvement de véhicules qui fonctionnent grâce aux systèmes 
mondiaux de localisation; dispositifs de télématique et de 
surveillance des données du moteur de véhicules qui se 
connectent au système de diagnostic d'un véhicule pour détecter 
et enregistrer la vitesse d'un véhicule, le régime du moteur, la 
pression d'huile, l'utilisation des ceintures de sécurité, le temps 
passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le 
freinage excessif, la température de l'huile à moteur, les 
données sur les phares, les données sur les témoins lumineux, 
les données sur le frein de stationnement, les données sur le 
régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de transmission et 
le nombre de fois qu'un pilote met le véhicule en marche arrière; 
dispositifs de surveillance du pilote et de rétroaction de la part du 

pilote constitués de capteurs électroniques, d'une mémoire, de 
dispositifs de stockage, et d'alarmes, pour détecter et enregistrer 
l'activité des pilotes et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
pilote et le passager, pour gérer les carnets de route de pilotes, 
pour produire des rapports sur les risques pour le pilote et la 
sécurité du pilote, pour évaluer les pilotes, pour répartir les 
pilotes et assurer leur conformité aux heures de service, pour 
créer des alertes audibles pour avertir le pilote en cas 
d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou 
potentiellement dangereux, et pour créer des alertes audibles 
liées la marche arrière. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,898. 2012/09/26. GEOTAB INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GO7
WARES: Vehicle position and movement tracking devices that 
utilize global positioning systems; vehicle telematics and engine 
data monitoring devices that connect to a vehicle's diagnostic 
system to detect and record vehicle speed, engine RPMs, oil 
pressure, seatbelt use, time spent idling, fuel levels, ignition 
timeouts, airbag operation, excessive braking, engine oil 
temperature, headlights, warning lights, parking brake data, 
cruise control data, transmission fluid levels and the number of 
times a driver places a vehicle in reverse; driver monitoring and 
feedback devices comprised of electronic sensors, memory, 
storage, and alarms, to detect and record driver activity and 
driver and passenger seatbelt usage, to maintain driver logs, 
driver risk and safety reports, driver ratings, driver dispatching, 
and hours of service (HOS) compliance, to generate audible 
alerts to notify drivers of unsafe or potentially risky driving 
events, and to generate audible vehicle in-reverse alerts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de repérage de la position et du 
mouvement de véhicules qui fonctionnent grâce aux systèmes 
mondiaux de localisation; dispositifs de télématique et de 
surveillance des données du moteur de véhicules qui se 
connectent au système de diagnostic d'un véhicule pour détecter 
et enregistrer la vitesse d'un véhicule, le régime du moteur, la 
pression d'huile, l'utilisation des ceintures de sécurité, le temps 
passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le 
freinage excessif, la température de l'huile à moteur, les 
données sur les phares, les données sur les témoins lumineux, 
les données sur le frein de stationnement, les données sur le 
régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de transmission et 
le nombre de fois qu'un pilote met le véhicule en marche arrière; 
dispositifs de surveillance du pilote et de rétroaction de la part du 
pilote constitués de capteurs électroniques, d'une mémoire, de 
dispositifs de stockage, et d'alarmes, pour détecter et enregistrer 
l'activité des pilotes et l'utilisation des ceintures de sécurité par le 
pilote et le passager, pour gérer les carnets de route de pilotes, 
pour produire des rapports sur les risques pour le pilote et la 
sécurité du pilote, pour évaluer les pilotes, pour répartir les 
pilotes et assurer leur conformité aux heures de service, pour 
créer des alertes audibles pour avertir le pilote en cas 
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d'évènements de conduite automobile non sécuritaires ou 
potentiellement dangereux, et pour créer des alertes audibles 
liées la marche arrière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,899. 2012/09/26. GEOTAB INC., 1081 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GEOTAB IOX
WARES: Plug-in components to expand input to vehicle position 
and movement tracking devices, vehicle telematics and engine 
monitoring devices and driver monitoring and feedback devices, 
namely, modem add-on, RFID driver identification add-on, serial 
port add-on for interfacing to third-party products, including liquid 
level gauging in truck tanks, collision avoidance and traffic 
control systems, on-board weighing systems for trucks with 
spring, air or mixed suspensions, oil level sensors, oil condition 
sensors, coolant or fuel intrusion sensors, machine-to-machine 
communication add-on, driver log and driver inspection reporting 
add-on, vehicle immobilization add-on, salt spreader controls 
add-on, navigation system add-on, mobile phone add-on, WIFI 
add-on, and additional battery add on. Used in CANADA since 
as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Éléments supplémentaires pour accroître la 
capacité d'entrée de dispositifs de repérage de la position et du 
mouvement de véhicules, d'appareils télématiques pour 
véhicules, de dispositifs de surveillance de moteurs ainsi que de 
dispositifs de surveillance du chauffeur et de rétroaction de la 
part du chauffeur, nommément modem d'appoint, dispositif 
d'appoint pour l'identification RF, port série d'appoint pour 
l'interfaçage avec des produits de tiers, y compris systèmes 
d'indication du niveau de liquide dans les réservoirs de camion, 
de prévention des collisions et de gestion de la circulation, 
systèmes de pesée de bord pour camions dotés de suspensions 
à ressorts, pneumatiques ou combinées, capteurs de niveau 
d'huile, capteurs de l'état de l'huile, capteurs d'intrusion de 
liquide de refroidissement ou de carburant, dispositif d'appoint 
pour la communication machine à machine, dispositif d'appoint 
pour le journal du chauffeur et les rapports d'inspection du 
chauffeur, dispositif d'appoint pour l'immobilisation du véhicule, 
dispositif d'appoint pour la commande de l'épandage de sel, 
dispositif d'appoint pour le système de navigation, dispositif 
d'appoint pour téléphone mobile, dispositif d'appoint pour l'accès 
sans fil à Internet et dispositif d'appoint pour batterie 
supplémentaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,596,089. 2012/09/27. 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: Televisions; portable audio players; smartphones; 
portable telephones; loudspeakers; amplifiers; home theater 
systems; DVD players and/or recorders; optical disc players 
and/or recorders; portable and personal audio and video players 
and/or recorders; MP3 and other digital format audio and video 
players and/or recorders; home audio and video players and/or 
recorders; headphones; digital cameras; video cameras 
[camcorders]; blank CDs, DVDs and magneto optical disks; 
digital book readers; head mount displays; tablet computer; 
notebook computers; laptop computers; computers; computer 
programs and computer software each with the following 
functions and areas of use (i) the remote control of home 
electronics, namely, televisions, optical disc players, network 
players, audio receivers, loudspeakers, audio decoders which 
receive and play audio content from the Internet, and home 
theater systems, (ii) obtaining television program information and 
searching for sources of pre-recorded media on the Internet, and 
(iii) sending and receiving messages via a smart phone or tablet 
computer about television programs and motion pictures a user 
is watching; game programs for home video game machines; 
electronic circuits and CD-ROMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; phonograph 
records; downloadable music files; downloadable image files; 
recorded video discs and video tapes; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts. SERVICES: Design 
and development of computer hardware and software; 
application service provider (ASP) services featuring software for 
authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
encryption of information available on a computer; planning, 
producing, and maintaining computer system programs for data 
security available on a computer; encryption of computer data in 
relation to electronic communication; online verification and 
attestation of users in relation to electronic commerce; designing 
and producing computer graphics programs; developing 
computer systems; developing software for video game 
machines; online verification for others of web page users in 
relation to electronic commerce; designing programs for video 
game machines with television for personal use; providing 
information about computer programs and computers; designing 
and maintaining information processing systems by a computer; 
making, processing, and editing computer programs; designing 
computer networks; professional consultancy regarding 
designing and studying computer networks; rental of memory of 
servers for web pages; providing electronic data storage 
services; rental and leasing of computers and computer 
programs; private authentication services through internet 
communication; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; providing user access to the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs audio portatifs; 
téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs; cinémas maison; lecteurs et/ou enregistreurs de 
DVD; lecteurs et/ou enregistreurs de disques optiques; lecteurs 
et/ou enregistreurs audio et vidéo portatifs et personnels; 
lecteurs et/ou encodeurs MP3 et autres lecteurs et/ou 
enregistreurs audio et vidéo numériques; lecteurs et/ou 
enregistreurs audio et vidéo pour la maison; casques d'écoute; 
caméras numériques; caméras vidéo [caméscopes]; CD, DVD et 
disques magnéto-optiques vierges; lecteurs de livres 
numériques; visiocasques; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
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portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; programmes 
informatiques et logiciels, permettant tous : (i) de télécommander 
des appareils électroniques pour la maison, nommément des 
téléviseurs, des lecteurs de disques optiques, des lecteurs 
réseau, des récepteurs audio, des haut-parleurs, des décodeurs 
audio qui reçoivent et lisent le contenu audio provenant 
d'Internet, ainsi que des cinémas maison, (ii) d'obtenir des 
renseignements sur des émissions de télévision et de chercher 
des sources de contenu préenregistré sur Internet, et (iii) 
d'envoyer et de recevoir des messages au moyen d'un 
téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette concernant des 
émissions de télévision et des films qu'un utilisateur regarde; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de textes, d'images, d'illustrations et de 
publications électroniques; cryptage de l'information accessible 
sur un ordinateur; planification, production et maintenance de 
programmes de systèmes informatiques servant à sécuriser les 
données accessibles sur un ordinateur; cryptage de données 
informatiques relativement aux communications électroniques; 
vérification et authentification en ligne d'utilisateurs relativement 
au commerce électronique; conception et production de 
programmes d'infographie; développement de systèmes 
informatiques; développement de logiciels pour appareils de jeux 
vidéo; vérification en ligne d'utilisateurs de pages Web pour des 
tiers relativement au commerce électronique; conception de 
programmes pour appareils de jeux vidéo avec téléviseur, à 
usage personnel; diffusion d'information sur les programmes 
informatiques et les ordinateurs; conception et maintenance de 
systèmes de traitement de l'information par ordinateur; 
conception, traitement et montage de programmes 
informatiques; conception de réseaux informatiques; services de 
conseil professionnel sur la conception et l'étude de réseaux 
informatiques; location d'espace mémoire sur des serveurs pour 
des pages Web; offre de services de stockage de données 
électroniques; location d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; services d'authentification privés par 
communication Internet; offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données sur un réseau informatique mondial; offre 
d'accès utilisateur à Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,291. 2012/09/28. M3 Logistics Inc., #100, 2915-21st NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

Magnifying Glass design

WARES: Radio Frequency Identification Tags (RFID) and 
associated hardware and computer software products for use in 
managing and controlling inventories of drilling materials such as 
drilling fluids, drilling mud and drilling chemicals. SERVICES:
Tracking and tracing of drilling assets, namely materials 
including drilling fluids, drilling mud and drilling chemicals, in real 
time. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Dessin d'une loupe,

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et matériel informatique connexe ainsi que produits 
logiciels de gestion et de contrôle des stocks de matériel de 
forage, comme des fluides de forage, des boues de forage et 
des produits chimiques de forage. SERVICES: Repérage et suivi 
de biens associés au forage, nommément de matériel, y compris 
de fluides de forage, de boues de forage et de produits 
chimiques de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,292. 2012/09/28. M3 Logistics Inc., #100, 2915-21st NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAUN CODY, 
New Horizon Law, Suite 733, One Executive Place, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA, T2M3Y7

ASSETVue
wordmark

WARES: Radio Frequency Identification Tags (RFID) and 
associated hardware and computer software products for use in 
managing and controlling inventories of drilling materials such as 
drilling fluids, drilling mud and drilling chemicals. SERVICES:
Tracking and tracing of drilling assets, namely materials 
including drilling fluids, drilling mud and drilling chemicals, in real 
time. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Mot-symbole.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) et matériel informatique connexe ainsi que produits 
logiciels de gestion et de contrôle des stocks de matériel de 
forage, comme des fluides de forage, des boues de forage et 
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des produits chimiques de forage. SERVICES: Repérage et suivi 
de biens associés au forage, nommément de matériel, y compris 
de fluides de forage, de boues de forage et de produits 
chimiques de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,314. 2012/09/28. Polydeck Screen Corporation, 1790 
Dewberry Road, Spartanburg, South Carolina 29307, 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

ARMADEX
WARES: replaceable rubber screening panels used to filter 
industrial mineral ores in the mining industry. Priority Filing 
Date: September 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/731,536 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de criblage en caoutchouc 
amovibles utilisés pour filtrer les minerais industriels dans 
l'industrie minière. Date de priorité de production: 18 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/731,536 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,615. 2012/10/02. GEBR. BRASSELER GMBH & CO. KG., 
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Dental apparatus and instruments, namely, oral dental 
irrigator, dental drills; orthodontic instruments and apparatus, 
namely, orthodontic pliers; tooth cleaning instruments and 
apparatus, namely, dental picks; planing instruments and 
apparatus, namely, polishers, planers being rotating diamond 
instruments; drilling instruments and apparatus, namely, dental 
drills; cutting instruments and apparatus, namely, dental drill bits 
for cutting teeth and bone ; prosthetic instruments and 

apparatus, namely, artificial teeth and dental root posts; polishing 
instruments and apparatus, namely, dental polishers and 
polishing bits; modelling instruments and apparatus, namely, 
instruments from milling technique, namely, drills, burs, brooving 
cutters; milling apparatus and instruments for dental purposes; 
dental elevation angle apparatus and instruments, namely, 
disposable prophy angles; prophylaxis instruments and 
apparatus for dental purposes; abrasives instruments and 
apparatus, namely, cut-off and abrasive wheels for dental 
purposes; dental root canal apparatus and instruments, namely, 
dental root files and instruments for the preparation of root 
canals; dental reparation apparatus and instruments, namely, 
dental crowns; endodontic apparatus and instruments; oscillating 
discs, namely, oscillating prophy angle for dental use ; denture 
adhesive remover; sonic tips, namely, air driven or powered 
apparatus for treating tooth substances, prophylaxis, 
endodontics, crown preparation or bone cutting by applying low 
level and sonic vibrations to the soft tissue; ultrasonic tips, 
namely, electrically powered apparatus for treating tooth 
substances, prophylaxis, endodontics, crown preparation or 
bone cutting by applying low level and sonic vibrations to the soft 
tissue; dental apparatus and instruments, namely, polishers, 
cutters, reamers, abrasive discs, burs, files, dental root canal 
anchors, inlays being dental prosthesis, sealing caps for dental 
use, crown cutters for dental use, separating strips for dental 
use, scalers being dental instruments, dental parapulpal posts; 
finishing instruments, namely, dental polishers and polishing bits; 
nylon brushes for polishing paste; instruments and apparatus for 
oral- and maxillosurgery; medical instruments and apparatus, 
namely for use in arthroscopy, ENT/neurosurgery or 
orthopaedic/trauma surgery; rotary instruments, namely, for the 
chiropody, namely, diamond instruments, tungsten carbide 
instruments, steel instruments and polishers ;surgical saws; 
surgical saw blades; surgical shaver blades; dental fixation pins; 
abrasives, namely, cut-off and abrasive wheels for dental 
purposes; craniotome surgical instruments; separating discs 
surgical instruments; dental burs blocks, namely, stainless steel 
bur blocks, aluminium bur blocks; wires and screws for surgical 
purposes; trays for storage and summary of dental and surgical 
instruments; container systems for holding dental apparatus and 
instruments; root posts, namely, dental posts for the restoration 
of partly and coronal severely destroyed teeth; root post 
systems, namely, dental posts consisting of different materials 
and appropriate form congruent instruments for the preparation 
of tooth cavity ; artificial teeth; inlay materials, namely, dental 
composite materials; dental implants; dental oscillating angle 
pieces, namely, disposable prophy angles. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2012 on wares. Priority
Filing Date: April 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
3020120242618 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément irrigateurs buccodentaires, fraises dentaires; 
instruments et appareils d'orthodontie, nommément pinces 
orthodontiques; instruments et appareils de nettoyage des dents, 
nommément explorateurs dentaires; instruments et appareils 
d'abrasion, nommément polissoirs, alésoirs, à savoir instruments 
diamentés rotatifs; instruments et appareils de fraisage, 
nommément fraises dentaires; instruments et appareils 
tranchants, nommément pointes de fraises dentaires pour 
couper dents et os; prothèses, nommément dents artificielles et 
tenons radiculaires; instruments et appareils de polissage, 
nommément polissoirs dentaires et embouts de polissage; 
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instruments et appareils de modelage, nommément instruments 
de fraisage, nommément forets, fraises, fraises à rétention; 
appareils et instruments de fraisage à usage dentaire; appareils 
et instruments dentaires contre-angle, nommément angles à 
prophylaxie jetables; instruments et appareils de prophylaxie à 
usage dentaire; instruments et appareils abrasifs, nommément 
meulettes à tronçonner et meulettes abrasives à usage dentaire; 
appareils et instruments pour canaux radiculaires, nommément 
limes pour canaux radiculaires et instruments pour la préparation 
des canaux radiculaires; appareils et instruments de réparation 
dentaire, nommément couronnes dentaires; appareils et 
instruments d'endodontie; disques oscillants, nommément 
angles à prophylaxie oscillants à usage dentaire; fraises pour le 
retrait de l'excédent de colle; embouts sonores, nommément 
appareils pneumatiques ou électriques pour le traitement des 
substances dentaires, la prophylaxie, l'endodontie, la préparation 
coronaire ou la coupe osseuse par la transmission de faibles 
vibrations sonores aux tissus mous; embouts ultrasonores, 
nommément appareils électriques pour le traitement des 
substances dentaires, la prophylaxie, l'endodontie, la préparation 
coronaire ou la coupe osseuse par la transmission de faibles 
vibrations sonores aux tissus mous; appareils et instruments 
dentaires, nommément polissoirs, fraises, élargisseurs, disques 
abrasifs, fraises, limes, pièces d'ancrage pour canaux 
radiculaires, incrustations en profondeur, à savoir prothèses 
dentaires, capsules d'obturation à usage dentaire, fraises pour 
couper les couronnes à usage dentaire, bandes de séparation à 
usage dentaire, détartreurs, à savoir instruments dentaires, 
tenons parapulpaires dentaires; instrument de finition, 
nommément polissoirs dentaires et embouts de polissage; 
brosses en nylon pour pâte à polir; instruments et appareils de 
chirurgie buccale et maxillo-faciale; instruments et appareils 
médicaux, nommément pour utilisation en arthroscopie, en 
otorhinolaryngologie, en neurochirurgie ou en chirurgie 
orthopédique ou traumatologique; instruments rotatifs, 
nommément pour la podiatrie, nommément instruments 
diamantés, instruments en carbure de tungstène, polissoirs et 
instruments en acier; scies chirurgicales; lames de scie 
chirurgicale; lames de rasage chirurgical; tenons dentaires; 
abrasifs, nommément meulettes à tronçonner et meulettes 
abrasives à usage dentaire; instruments chirurgicaux de 
craniotomie; disques à séparer pour instruments chirurgicaux; 
porte-fraises dentaires, nommément porte-fraises en acier 
inoxydable, porte-fraises en aluminium; fils et vis à usage 
chirurgical; plateaux pour le rangement et l'inventaire 
d'instruments dentaires et chirurgicaux; systèmes de contenants 
pour appareils et instruments dentaires; tenons radiculaires, 
nommément tenons dentaires pour la restauration des dents 
dont la couronne est partiellement ou fortement détruite; 
systèmes de tenons radiculaires, nommément tenons dentaires 
composés de divers matériaux et instruments de forme 
congruente pour la préparation cavitaire; dents artificielles; 
matériaux d'incrustation en profondeur, nommément matériaux 
dentaires composites; implants dentaires; angles oscillants 
dentaires, nommément angles de prophylaxie jetables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020120242618 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,596,678. 2012/10/02. LUMIANT CORPORATION, Suite 448, 
Alastair Ross, Technology Centre, 3553 - 31st Street N.W., 
Calgary, ALBERTA T2L 2K7 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: Extruded, cast, moulded or sprayed combustion 
synthesized titanium aluminide and aluminum oxide 
nanocomposites in the form of wire, metal bars, billets, rods, 
sheets, plates, components, foams and coatings for general 
industrial or manufacturing use. Used in CANADA since 
September 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Nanocomposites d'aluminure de titane et 
d'oxyde d'aluminium extrudées, coulées, moulées ou pulvérisées 
et synthétisées par combustion, sous forme de fils, de barres 
métalliques, de billettes, de tiges, de feuilles, de plaques, de 
composants, de mousses et de revêtements, à usage général 
pour l'industrie ou la fabrication. Employée au CANADA depuis 
23 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,596,715. 2012/10/02. Ledcor IP Holdings Ltd., #1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe 
design is outlined in blue with the continents in red and the water 
areas in white, surrounded by a banderole in blue with LEDCOR 
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in white letters in the banderole, behind and mainly above a 
banner in blue with GROUP in white letters

SERVICES: (1) Construction of high rise condominiums, 
industrial buildings, office buildings, retail buildings, mixed office, 
retail and/or residential buildings; construction and installation 
project management, namely, carrying out and management of 
the carrying out of roads, road paving, gravel crushing projects, 
earth moving projects, mining projects, wind power projects, 
industrial buildings, commercial buildings, high rise residential 
buildings, office buildings, retail buildings, mixed office buildings, 
retail and residential buildings, power plants and power facilities, 
processing plants, industrial plants; underground piping for 
water, utilities, hydrocarbons and sewers; piping for plants; 
erection of pre-built structures, equipment rigging and lifting; fiber 
optics projects, cable data transmission projects, laying and 
installation of wire and cable for Internet, high-speed Internet and 
Internet protocol television systems, telephony and voice 
systems; mining projects, mine reclamation projects and mined 
material processing facilities; construction and installation project 
management for buildings, industrial plants, road building, road 
paving, earth moving, mining, data (voice, Internet and video) 
transmission, pipeline, water treatment facilities, aqueduct and 
other municipal facilities, and equipment rigging and lifting in 
relation to construction and installation of the above projects; 
repair, electronic repair and emergency restoration and 
maintenance of telephony and voice systems; land development 
services, namely, planning and laying out of residential and/or 
commercial communities, purchase and development of raw or 
developable land (and project management of same). (2) 
Transportation of large equipment and industrial structures from 
prefabrication or fabrication facility to customer site via truck and 
rail transport in the fields of construction, energy, pipeline, 
mining, forestry, oil and gas, manufacturing. (3) Civil, structural 
and process engineering for the design of road building, road 
paving, gravel crushing, earth moving, mining, mined material 
processing, wind power facilities and farms, industrial building, 
commercial building, high rise residential building, office building, 
retail building, mixed office, retail and/or residential building, 
power plant and power facility, processing plants, plants, 
underground piping for water, utilities, hydrocarbon and sewer, 
piping for plants, erection of pre-built structures, equipment 
rigging and lifting, fiber optics, cable data transmission, Internet, 
high-speed Internet and Internet protocol television systems, 
telephony and voice systems; Custom design and engineering of 
road building, road paving, gravel crushing, earth moving, 
mining, mined material processing, wind power facilities and 
farms, industrial building, commercial building, high rise 
residential building, office building, retail building, mixed office, 
retail and/or residential building, power plant and power facility, 
processing plants, plants, underground piping for water, utilities, 
hydrocarbon and sewer, piping for plants, erection of pre-built 
structures, equipment rigging and lifting, fiber optics, cable data 
transmission, Internet, high-speed Internet and Internet protocol 
television systems, and telephony and voice systems; Design for 
others in the fields of computer networks, software, and 
engineering for the fiber optics, cable data transmission, Internet, 
high-speed Internet, Internet protocol television systems, 
telephony and voice systems, road building, road paving, gravel 
crushing, earth moving, mining, mined material processing, 
industrial building, commercial building, high rise residential 
building, office building, retail building, mixed office, retail and/or 
residential building, power plant and power facility, underground 

piping for water, utilities, hydrocarbon and sewer, piping for 
plants, water treatment and purification plants, solid waste 
treatment plants, aqueducts, and other municipal infrastructure 
facilities; Engineering services for the construction of water 
treatment and purification plants, solid waste treatment plants, 
aqueducts, and other municipal infrastructure facilities; 
Engineering services, namely, engineering for the road building, 
road paving, gravel crushing, earth moving, mining, mined 
material processing, wind power facilities and farms, industrial 
building, commercial building, high rise residential building, office 
building, retail building, mixed office, retail and/or residential 
building, power plant and power facility, underground piping for 
water, utilities, hydrocarbon and sewer, piping for plants, erection 
of pre-built structures, equipment rigging and lifting, fiber optics, 
cable data transmission, Internet, high-speed Internet and 
Internet television systems, and telephony and voice systems; 
Providing planning and engineering services in the field of 
communications networks; Engineering and design services for 
the mining industry; Inspection of cable television systems, high-
speed Internet in Internet protocol television systems, and 
telephony and voice systems. (4) Seeking and obtaining 
entitlements, namely, government and regulatory permits, 
licenses and approvals for the construction, installation and 
carrying out of projects in the fields of road building, road paving, 
gravel crushing, earth moving, mining, mined material 
processing, wind power facilities and farms, industrial building, 
commercial building, high rise residential building, office building, 
retail building, mixed office, retail and/or residential building, 
power plant and power facility, processing plants, plants, 
underground piping for water, utilities, hydrocarbon and sewer, 
piping for plants, erection of pre-built structures, equipment 
rigging and lifting, fiber optics, cable data transmission, Internet, 
high-speed Internet and Internet protocol television systems, 
telephony and voice systems. (5) Retrofitting of electrical, 
plumbing, heating, air conditioning, insulation, glass, roof and 
other component parts of buildings for better energy efficiency; 
Harvesting timber, processing harvested timber into pulp, lumber 
and canted logs for others; mine site, industrial site and timber 
harvest site remediation; carbon credit trading consulting, 
trading, carbon credit project consulting, advising on monitoring 
of carbon output and carbon output reduction; air terminal and 
marina operations; construction equipment leasing; human 
resources namely worker hiring and immigration services; 
operation of chartered airline providing air transport of cargo and 
passengers; marine transport namely barge services namely 
towing cargo for others on water; trucking namely hauling cargo 
and equipment by trucks and tractor-trailer units. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2003 on 
services (1), (2), (3), (4); December 31, 2011 on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du globe a un contour bleu, les 
continents sont rouges et les zones d'eau sont blanches, le tout 
étant entouré d'une banderole bleue contenant le mot LEDCOR 
en lettres blanches, derrière et principalement au-dessus d'une 
bannière bleue contenant le mot GROUP en lettres blanches.

SERVICES: (1) Construction de tours de condominiums, de 
bâtiments industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles de 
magasins ainsi que d'immeubles de bureaux, de magasins et/ou 
d'habitation à vocation mixte; gestion de projets de construction 
et d'installation, nommément mise en oeuvre et gestion de ce qui 
suit : construction de routes, revêtement de chaussée, projets de 
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cassage de pierres, projets de terrassement, projets miniers, 
projets d'énergie éolienne, bâtiments industriels, bâtiments 
commerciaux, tours d'habitation, immeubles de bureaux, 
immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de magasins 
et/ou d'habitation à vocation mixte, centrales et installations 
énergétiques, usines de traitement, installations industrielles; 
tuyauterie souterraine d'eau, de services publics, d'égout et pour 
hydrocarbures; travaux de tuyauterie d'usine; érection de 
structures préfabriquées, gréement et levage d'équipement; 
projets d'installation de fibre optique, projets de transmission de 
données par câble, pose et installations de fils et de câbles pour 
Internet, Internet haute vitesse des systèmes de télévision sur IP 
ainsi que de systèmes de téléphonie et de transmission de la 
voix; projets miniers, projets de restauration de mines et 
installations de traitement des minerais; gestion de projets de 
construction et d'installation relativement à ce qui suit : bâtiments 
installations industrielles, construction de routes, revêtement de 
chaussée, terrassement, exploitation minière, transmission de 
données (voix, Internet et vidéo), pipelines, installations de 
traitement des eaux, aqueducs et autres installations 
municipales ainsi que gréement et levage d'équipement pour la 
construction et l'installation relatives aux projets susmentionnés; 
réparation, réparation de matériel électronique, restauration 
d'urgence et entretien de systèmes de téléphonie et de 
transmission de la voix; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement d'ensembles 
résidentiels et/ou commerciaux, achat et aménagement de 
terrains nus ou aménageables (et gestion de projets connexes). 
(2) Transport d'équipement lourd et de structures industrielles à 
partir des installations de préfabrication ou de fabrication 
jusqu'au client par camion et par transport ferroviaire, dans les 
domaines suivants : construction, énergie, pipelines, exploitation 
minière, foresterie, pétrole et gaz, fabrication. (3) Génie civil et 
ingénierie des procédés pour la planification ce qui suit : 
construction de routes, revêtement de chaussée, cassage de 
pierres, terrassement, exploitation minière, traitement des 
minerais, installations et parcs éoliens, bâtiments industriels, 
bâtiments commerciaux, tours d'habitation, immeubles de 
bureaux, immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de 
magasins et/ou d'habitation à vocation mixte, centrales et 
installations électriques, usines de traitement, usines, tuyauterie 
souterraine d'eau, de services publics, d'égout et pour 
hydrocarbures, tuyauterie d'usine, érections de structures 
préfabriquées, gréement et levage d'équipement, fibres 
optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet 
haute vitesse et des systèmes de télévision sur IP, systèmes de 
téléphonie et de transmission de la voix; conception et génie sur 
mesure pour ce qui suit : construction de routes, revêtement de 
chaussée, cassage de pierres, terrassement, exploitation 
minière, traitement des minerais, installations et parcs éoliens, 
bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, tours d'habitation, 
immeubles de bureaux, immeubles de magasins, immeubles de 
bureaux, de magasins et/ou d'habitation à vocation mixte, 
centrales et installations électriques, usines de traitement, 
usines, tuyauterie souterraine d'eau, de services publics, d'égout 
et pour hydrocarbures, tuyauterie d'usine, érection de structures 
préfabriquées, gréement et levage d'équipement, fibres 
optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet 
haute vitesse, systèmes de télévision sur IP ainsi que systèmes 
de téléphonie et de transmission de la voix; conception pour des 
tiers dans les domaines des réseaux informatiques, des logiciels 
et du génie ayant trait à ce qui suit : fibres optiques, transmission 
de données par câble, Internet, Internet haute vitesse, systèmes 

de télévision sur IP, systèmes de téléphonie et de transmission 
de la voix, construction de routes, revêtement de chaussée, 
cassage de pierres, terrassement, exploitation minière, 
traitement des minerais, bâtiments industriels, bâtiments 
commerciaux, tours d'habitation, immeubles de bureaux, 
immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de magasins 
et/ou d'habitation à vocation mixte, centrales et installations 
électriques, tuyauterie souterraine d'eau, de services publics, 
d'égout et pour hydrocarbures, tuyauterie d'usine, usines de 
traitement et de purification de l'eau, usines de traitement des 
déchets solides, aqueducs et autres installations 
d'infrastructures municipales; services de génie pour la 
construction d'usines de traitement et de purification de l'eau, 
d'usines de traitement des déchets solides, d'aqueducs et 
d'autres installations d'infrastructures municipales; services de 
génie, nommément génie ayant trait à ce qui suit : construction 
de routes, revêtement de chaussée, cassage de pierres, 
terrassement, exploitation minière, traitement des minerais, 
installations et parcs éoliens, bâtiments industriels, bâtiments 
commerciaux, tours d'habitation, immeubles de bureaux, 
immeubles de magasins, immeubles de bureaux, de magasins 
et/ou d'habitation à vocation mixte, centrales et installations 
électriques, tuyauterie souterraine d'eau, de services publics, 
d'égout et pour hydrocarbures, tuyauterie d'usine, érection de 
structures préfabriquées, gréement et levage d'équipement, 
fibres optiques, transmission de données par câble, Internet, 
Internet haute vitesse, systèmes de télévision sur IP ainsi que 
systèmes de téléphonie et de transmission de la voix; offre de 
services de planification et de conception dans le domaine des
réseaux de communication; services de génie et de conception 
pour l'industrie minière; inspection de systèmes de 
câblodistribution, de systèmes de télévision sur IP par Internet 
haute vitesse ainsi que de systèmes de téléphonie et de 
transmission de la voix. (4) Demande et obtention de permis, 
nommément de permis, d'autorisations et d'approbations du 
gouvernement et d'organismes de réglementation pour la 
construction, l'installation et la mise en oeuvre de projets dans 
les domaines suivants : construction de routes, revêtement de 
chaussée, cassage de pierres, terrassement, exploitation 
minière, traitement des minerais, installations et parcs éoliens, 
bâtiments industriels, bâtiments commerciaux, tours d'habitation, 
immeubles de bureaux, immeubles de magasins, immeubles de 
bureaux, de magasins et/ou d'habitation à vocation mixte, 
centrales et installations électriques, usines de traitement, 
usines, tuyauterie souterraine d'eau, de services publics, d'égout 
et pour hydrocarbures, tuyauterie d'usine, érection de structures 
préfabriquées, gréement et levage d'équipement, fibres 
optiques, transmission de données par câble, Internet, Internet 
haute vitesse, systèmes de télévision sur IP, systèmes de 
téléphonie et de transmission de la voix. (5) Modernisation 
d'installations électriques, de plomberie, de chauffage, de 
climatisation, d'isolation, de vitres, de toits et d'autres composant 
d'immeubles pour améliorer l'efficacité énergétique; coupe de 
gros bois d'oeuvre, transformation du gros bois d'oeuvre en pâte, 
en bois d'oeuvre et en billes pour des tiers; décontamination de 
sites miniers, de sites industriels et de sites de coupe de gros 
bois d'oeuvre; commerce de crédits d'émission de carbone et 
consultation connexe, consultation concernant des projets de 
crédits d'émission de carbone, conseils sur le suivi des 
émissions de carbone et la réduction des émissions de carbone; 
exploitation d'aérogares et de marinas; location d'équipement de 
construction; ressources humaines, nommément services 
d'embauche et d'immigration pour travailleurs; exploitation d'une 
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compagnie aérienne offrant le transport aérien de marchandises 
et de passagers; transport maritime, nommément transport par 
barge, nommément transport de marchandises pour des tiers 
par voie maritime; camionnage, nommément transport de 
marchandises et d'équipement par camion et par tracteur semi-
remorque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4); 31 décembre 2011 en liaison avec les services (5).

1,596,784. 2012/10/03. PARIS PORT DOVER PIPE BAND, 
1671 Villa Nova Rd., Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0

PARIS PORT DOVER PIPE BAND
WARES: (1) Bagpipes, bagpipe accessories, namely bagpipe 
bag covers, bagpipe chanters, bagpipe cords, bagpipe reeds; 
drums, drumming accessories, drumming supplies, namely, 
drum harnesses, drum mallets, drum heads, drum cases; 
highland wear, namely kilts, vests, jackets, glengarries, ghillie 
brogues, laces/tassels, kilt hose, shirts, ties, flashes, sporrans, 
hat badges, raincapes; Periodical publications namely, 
newsletters; Printed matter, paper goods, and stationery, namely 
note paper, note pads; Novelty items, namely mugs, pins, and 
hat pins, pens, coffee mugs, trophies, water bottles, flasks, paper 
weights, duffle bags; Clothing and wearing apparel, namely "T"-
shirts, jerseys, sweatshirts, golf shirts, sweaters, hats, jackets; 
Pre-recorded media containing music, namely digital audio and 
video files stored on digital storage media, audio compact discs, 
compact discs. (2) Printed matter, paper goods, and stationery, 
namely, books, posters, souvenir programmes, calendars, post 
cards, bumper stickers, iron-on decals, stickers; Novelty items, 
namely key chains, coasters, towels, wristbands, lanyards, 
banners, scarves, pencil cases, pencil sharpeners, pens, pencils, 
crests, heat-sealed badges, emblems, tie pins, novelty buttons; 
Pre-recorded media containing music, namely audio tapes, and 
video tapes; pre-recorded media containing music instruction, 
namely digital audio and video files stored on digital storage 
media, audio compact discs, compact discs, audio tapes, and 
video tapes, digital versatile discs, digital video discs. 
SERVICES: (1) Pipe band parades and performances, bagpiping 
instruction, bagpiping seminars, bagpiping competitions, 
drumming instruction, drumming seminars, drumming 
competitions, highland games competitions; music instruction, 
music production, music compositions, music seminars, music 
performances, internet-based sale of music recordings; 
Charitable fundraising services; Promoting the development, 
implementation and exchange of information regarding bagpiping 
and drumming, promoting the development, implementation and 
exchange of information regarding Scottish music, promoting the 
development, implementation and exchange of information 
regarding Scottish festivals, promoting the development, 
implementation and exchange of information regarding Scottish 
Highland Games; Offering programs and initiatives to promote 
and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial support services for music education studies, 
providing and preparing music curriculum resources, and 
partnering with music industry, artists, media and the business 
community to promote support programs and initiatives for music 
education. (2) Internet-based sale of music DVD's; internet-
based sale of instructional DVD's; Production and broadcasting 
of a television program and programs featuring music artists. 

Used in CANADA since December 31, 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cornemuses, accessoires de cornemuse, 
nommément housses de sac de cornemuse, chalumeaux de 
cornemuse, cordons de cornemuse, anches de cornemuse; 
tambours, accessoires de tambour, fournitures de tambour, 
nommément harnais de tambour, mailloches de tambour, peaux 
de tambour, étuis de tambour; vêtements des hautes terres, 
nommément kilts, gilets, vestes, bonnets glengarry, chaussures 
ghillie brogue, lacets, glands, chaussettes, chemises, cravates, 
flashes, sporrans, insignes de coiffure, capes imperméables; 
périodiques, nommément bulletins d'information; imprimés, 
articles en papier et articles de papeterie, nommément papier à 
notes,  blocs-notes; articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, épinglettes et épingles à chapeau, stylos, grandes tasses 
à café, trophées, bouteilles d'eau, flacons, presse-papiers, sacs 
polochons; vêtements et articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, polos, chandails, 
chapeaux, vestes; supports préenregistrés contenant de la 
musique, nommément fichiers numériques audio et vidéo 
stockés sur des supports de stockage numériques, des disques 
compacts audio, des disques compacts. (2) Imprimés, articles en 
papier et articles de papeterie, nommément livres, affiches, 
programmes souvenirs, calendriers, cartes postales, autocollants 
pour pare-chocs, appliques au fer, autocollants; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, sous-verres, 
serviettes, serre-poignets, cordons, banderoles, foulards, étuis à 
crayons, taille-crayons, stylos, crayons, écussons, insignes 
thermoscellés, emblèmes, pinces de cravate, macarons de 
fantaisie; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo; supports 
préenregistrés d'enseignement de la musique, nommément 
fichiers audio et vidéo numériques stockés sur supports de 
stockage numériques, disques compacts audio, disques 
compacts, cassettes audio et cassettes vidéo, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques. SERVICES:
(1) Défilés et prestations de corps de cornemuses, cours de 
cornemuse, séminaires de cornemuse, concours de cornemuse, 
cours de tambours, séminaires de tambours, concours de 
tambours, compétitions de jeux écossais; enseignement de la 
musique, production musicale, compositions musicales, 
séminaires de musique, prestations de musique, vente en ligne 
d'enregistrements musicaux; campagnes de financement à des 
fins caritatives; promotion du développement, de la mise en 
oeuvre et de l'échange d'information concernant la cornemuse et 
les tambours, promotion du développement, de la mise en 
oeuvre et de l'échange d'information concernant la musique 
écossaise, promotion du développement, de la mise en oeuvre 
et de l'échange d'information concernant les festivals écossais, 
promotion du développement, de la mise en oeuvre et de 
l'échange d'information concernant les jeux écossais; offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subvention et de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier pour les études en enseignement de la 
musique, offre et préparation de programmes d'études en 
musique ainsi que partenariat avec l'industrie de la musique, les 
artistes, les médias et le monde des affaires pour promouvoir les 
programmes et les initiatives de soutien en enseignement de la 
musique. (2) Vente en ligne de DVD de musique; vente en ligne 
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de DVD didactiques; production et diffusion d'une émission de 
télévision et d'émissions présentant des musiciens. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,596,785. 2012/10/03. PARIS PORT DOVER PIPE BAND, 
1671 Villa Nova Rd., Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0

FALL FUSION
WARES: Periodical publications namely, newsletters; Printed 
matter, paper goods, and stationery, namely, note paper, note 
pads, books, brochures, posters, souvenir programmes, 
calendars, post cards, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, bumper stickers, crests, heat-sealed badges, 
emblems, iron-on decals, stickers; Clothing and wearing apparel, 
namely "T"-shirts, jerseys, sweatshirts, golf shirts, sweaters, 
hats, jackets; Novelty items, namely key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, towels, wristbands, lanyards, banners, 
scarves, water bottles, flasks, paper weights, duffle bags, pins, 
namely novelty pins, souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, 
namely novelty buttons; Pre-recorded media containing music, 
namely digital audio and video files stored on digital storage 
media, audio compact discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital video discs, audio tapes, and video tapes; pre-
recorded media containing music instruction, namely digital 
audio and video files stored on digital storage media, audio 
compact discs, compact discs, digital versatile discs, digital video 
discs, audio tapes, and video tapes. SERVICES: Bagpiping 
instruction, bagpiping seminars, bagpiping competitions, 
drumming instruction, drumming seminars, drumming 
competitions; music instruction, music seminars; internet-based 
sale of instructional DVD's; Charitable fundraising services; 
Offering programs and initiatives to promote and support music 
education, namely grant programs, scholarships, conducting 
award programs and ceremonies, providing financial support 
services for music education studies, providing and preparing 
music curriculum resources, and partnering with music industry, 
artists, media and the business community to promote support 
programs and initiatives for music education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins 
d'information; imprimés, articles en papier et articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, livres, 
brochures, affiches, programmes souvenirs, calendriers, cartes 
postales, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes thermoscellés, 
emblèmes, appliques au fer, autocollants; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, jerseys, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, chandails, chapeaux, vestes; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, grandes 
tasses à café, sous-verres, trophées, serviettes, serre-poignets, 
cordons, banderoles, foulards, bouteilles d'eau, flacons, presse-
papiers, sacs polochons, épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épinglettes souvenirs, pinces de cravate et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie; 
supports préenregistrés contenant de la musique, nommément 
fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur des supports 
de stockage numériques, des disques compacts audio, des 

disques compacts, des disques numériques universels, des 
disques vidéonumériques, des cassettes audio et des cassettes 
vidéo; supports préenregistrés contenant des cours de musique, 
nommément fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur 
des supports de stockage numériques, des disques compacts 
audio, des disques compacts, des disques numériques 
universels, des disques vidéonumériques, des cassettes audio et 
des cassettes vidéo. SERVICES: Cours de cornemuse, 
séminaires de cornemuse, concours de cornemuse, cours de 
tambours, séminaires de tambours, concours de tambours; 
enseignement de la musique, séminaires de musique; vente en 
ligne de DVD d'enseignement; campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de programmes et d'initiatives pour 
promouvoir et appuyer l'enseignement de la musique, 
nommément offre de programmes et de bourses, tenue de 
programmes et de cérémonies de remises de prix, offre de 
services de soutien financier pour les études en enseignement 
de la musique, offre et préparation de programmes d'études en 
musique ainsi que partenariat avec l'industrie de la musique, les 
artistes, les médias et le monde des affaires pour promouvoir les 
programmes et les initiatives de soutien en enseignement de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,786. 2012/10/03. Akal Plumbing & Heating Ltd, Unite 111-
13035-84th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1B3

Akal Plumbing & Heating Ltd
SERVICES: We do plumbing work as a service call and new 
houses and town houses.Regarding Heating We do servicing 
and instalation of Base board heating/Radiant heating and force 
air heating to the houses and town house. Used in CANADA 
since August 18, 1997 on services.

SERVICES: Travaux de plomberie comme services à la clientèle 
ainsi que pour maisons neuves et maisons en rangée. Entretien 
et installation de chauffage électrique par plinthes et de 
chauffage par rayonnement ainsi que de chauffage par 
ventilation forcée pour des maisons et des maisons en rangée. 
Employée au CANADA depuis 18 août 1997 en liaison avec les 
services.

1,596,905. 2012/10/04. Golden Plaza Company Ltd., 888 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 134 February 19, 2014

WARES: T-shirts. SERVICES: Retail store and on-line store 
services, dealing in the sale of military themed items namely 
clothing, footwear, headwear, equipment for paintball, airguns, 
knives, public safety equipment namely, riot gear, handcuffs, 
self-defence sprays, badges, high-visibility vests, batons and 
flashlights; bags, accessories namely gun cases, bipods, gun 
holsters, gun scopes and sights, gun cleaning kits, magazine 
pouches, gun scope mounts, gun slings, earplugs, key chains, 
lighters, stickers, whistles, goggles, watches, locks, suspenders, 
binoculars, flasks, netting, face paint, light sticks, military 
ornaments, training manuals, patches, dog tags, belts, night 
vision equipment, wallets, hoods, flags and bullet belts; camping 
equipment, Halloween costumes and military surplus, namely 
combat shirts, combat jackets, gas masks, combat boots, 
backpacks, ammunition pouches, duffle bags, jerry cans, military 
helmets; the operation of a website dealing in the sale of military 
themed items namely clothing, footwear, headwear, equipment 
for paintball, airguns, knives, public safety equipment namely, 
riot gear, handcuffs, self-defence sprays, badges, high-visibility 
vests, batons and flashlights, bags, accessories namely gun 
cases, bipods, gun holsters, gun scopes and sights, gun 
cleaning kits, magazine pouches, gun scope mounts, gun slings, 
earplugs, key chains, lighters, stickers, whistles, goggles, 
watches, locks, suspenders, binoculars, flasks, netting, face 
paint, light sticks, military ornaments, training manuals, patches, 
dog tags, belts, night vision equipment, wallets, hoods, flags and 
bullet belts; camping equipment, Halloween costumes and 
military surplus, namely combat shirts, combat jackets, gas 
masks, combat boots, backpacks, ammunition pouches, duffle 
bags, jerry cans, military helmets. Used in CANADA since 
August 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services de magasin 
de détail et de magasin en ligne spécialisés dans la vente 
d'articles sur le thème militaire, nommément de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, équipement de 
paintball, armes à air comprimé, couteaux, équipement de 
sécurité publique, nommément tenues anti-émeute, menottes, 
vaporisateurs de protection personnelle, insignes, gilets de haute 
visibilité, matraques et lampes de poche; sacs, accessoires, 
nommément étuis à armes à feu, bipieds, étuis à pistolet, 
lunettes de visée et viseurs, trousses de nettoyage d'arme à feu, 
porte-chargeurs, supports à lunette de visée, bretelles de tir, 
bouchons d'oreilles, chaînes porte-clés, briquets, autocollants, 
sifflets, lunettes de protection, montres, cadenas, bretelles, 
jumelles, flacons, filets, peinture faciale, bâtons lumineux, 
décorations militaires, manuels de formation, renforts, plaques 
d'identité, ceintures, équipement de vision nocturne, 
portefeuilles, capuchons, drapeaux et ceintures de balles; 
équipement de camping, costumes d'Halloween et articles de 
surplus militaires, nommément chemises de combat, vestes de 
combat, masques à gaz, bottes de combat, sacs à dos, 
cartouchières, sacs polochons, jerricans, casques militaires; 
exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente d'articles sur 
le thème militaire, nommément de ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, équipement de paintball, 
armes à air comprimé, couteaux, équipement de sécurité 
publique, nommément tenues anti-émeute, menottes, 
vaporisateurs de protection personnelle, insignes, gilets de haute 
visibilité, matraques et lampes de poche, sacs, accessoires, 
nommément étuis à armes à feu, bipieds, étuis à pistolet, 
lunettes de visée et viseurs, trousses de nettoyage d'arme à feu, 
porte-chargeurs, supports à lunette de visée, bretelles de tir, 

bouchons d'oreilles, chaînes porte-clés, briquets, autocollants, 
sifflets, lunettes de protection, montres, cadenas, bretelles, 
jumelles, flacons, filets, peinture faciale, bâtons lumineux, 
décorations militaires, manuels de formation, renforts, plaques 
d'identité, ceintures, équipement de vision nocturne, 
portefeuilles, capuchons, drapeaux et ceintures de balles; 
équipement de camping, costumes d'Halloween et articles de 
surplus militaires, nommément chemises de combat, vestes de 
combat, masques à gaz, bottes de combat, sacs à dos, 
cartouchières, sacs polochons, jerricans, casques militaires. 
Employée au CANADA depuis 31 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,994. 2012/10/04. Ncam Technologies Limited, 8-9 Carlisle 
Street, London W1D 3BP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

NCAM
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
computer graphics applications; computer software for use in the 
field of computer-generated imagery (CGI), computer-generated 
graphics, computer-generated animation and interactive 
computer graphics; computer software for use in the creation of 
digital storyboards, pre-visualization and animatics; computer 
software for use in the preparation of film and video shot or 
scene planning and visual effects planning for motion pictures, 
films, cinematographic productions, television programmes, 
computer and video games and other visual and audiovisual 
media; computers for image processing and computer graphics 
applications; computer hardware and software used to create 
visual effects and animations for motion pictures, films, 
cinematographic productions, television programmes, computer 
and video games and other visual and audiovisual media; 
computer hardware and software used in performance and 
motion capture for motion pictures, films, cinematographic 
productions, television programmes, computer and video games 
and other visual and audiovisual media; computer hardware and 
software for the scanning, digitization, encoding, storage, 
retrieval, display and manipulation of cinematographic and 
photographic images; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely cameras, digital 
cameras, cinematographic cameras, motion picture cameras, 
film cameras, digital still cameras, photographic cameras, 
television cameras, video cameras, video cameras adapted for 
monitoring purposes, underwater cameras, personal computers, 
laptop computers, tablet computers and mobile telephones; 
blank floppy disks, blank hard discs, pre-recorded CDs, DVDs, 
SACDs, mini-discs, high definition DVDs featuring motion 
pictures, films, cinematographic productions, television 
programmes, computer and video games and other visual and 
audiovisual media; computer hardware and software used in 
real-time camera tracking and augmented reality within motion 
pictures, films, cinematographic productions, television 
programmes, computer and video games and other visual and 
audiovisual media; parts and fittings thereof. SERVICES:
Computerized preparation of film and video shot or scene 
planning and visual effects planning for motion pictures, films, 
cinematographic productions, television programmes, computer 
and video games and other visual and audiovisual media; 
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computerized preparation for and provision of real-time camera 
tracking and augmented reality within motion pictures, films, 
cinematographic productions, television programmes, computer 
and video games and other visual and audiovisual media; 
Computer programming; design and development of computer 
software and hardware relating to computer graphics 
applications, computer-generated imagery (CGI), computer-
generated graphics, computer-generated animation, interactive 
computer graphics, three dimensional stereoscopic effects, the 
creation of digital storyboards, pre-visualization and animatics, 
the preparation of film and video shot or scene planning and 
visual effects planning, visual effects, animations, performance 
and motion capture, scanning, digitization, encoding, storage, 
retrieval, display and manipulation of cinematographic and 
photographic images; maintenance, production and creation of 
computer software relating to computer graphics applications, 
computer-generated imagery (CGI), computer-generated 
graphics, computer-generated animation, interactive computer 
graphics, three dimensional stereoscopic effects, the creation of 
digital storyboards, pre-visualization and animatics, the 
preparation of film and video shot or scene planning and visual 
effects planning, visual effects, animations, performance and 
motion capture, scanning, digitization, encoding, storage, 
retrieval, display and manipulation of cinematographic and 
photographic images; design, development and creation of 
computer software and hardware relating to real-time camera 
tracking and augmented reality; maintenance of computer 
software relating to real-time camera tracking and augmented 
reality. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on services. Priority Filing Date: April 05, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010790376 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 01, 2012 under No. 
010790376 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels d'infographie; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'imagerie générée 
par ordinateur (IGC), des images produites par ordinateur, de 
l'animatique et de l'infographie interactive; logiciels pour la 
création de scénarimages numériques, la prévisualisation et 
l'animatique; logiciels pour la préparation de plans de film et de 
vidéo ou la planification de scènes et d'effets visuels pour des 
films, des oeuvres cinématographiques, des productions 
cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux 
informatiques et vidéo et d'autre contenu visuel et audiovisuel; 
ordinateurs pour le traitement d'images et l'infographie; matériel 
informatique et logiciels pour créer des effets visuels et des 
animations pour des films, des oeuvres cinématographiques, des 
productions cinématographiques, des émissions de télévision, 
des jeux informatiques et vidéo et d'autre contenu visuel et 
audiovisuel; matériel informatique et logiciels pour la capture de 
jeu et de mouvement pour des films, des oeuvres 
cinématographiques, des productions cinématographiques, des 
émissions de télévision, des jeux informatiques et vidéo et 
d'autre contenu visuel et audiovisuel; matériel informatique et 
logiciels pour le balayage, la numérisation, le codage, le 
stockage, la récupération, l'affichage et la manipulation d'images 
cinématographiques et de photos; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément caméras, caméras numériques, caméras de 
cinéma, cinécaméras, caméras cinématographiques, appareils 

photo numériques, appareils photo, caméras de télévision, 
caméras vidéo, caméras vidéo pour la surveillance, caméras 
sous-marines, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; disquettes vierges, 
disques durs vierges, CD, DVD, SACD, minidisques, DVD haute 
définition préenregistrés contenant des films, des oeuvres 
cinématographiques, des productions cinématographiques, des 
émissions de télévision, des jeux informatiques et vidéo et 
d'autre contenu visuel et audiovisuel; matériel informatique et 
logiciels pour la poursuite de la caméra en temps réel et la 
réalité augmentée dans des films, des oeuvres 
cinématographiques, des productions cinématographiques, des 
émissions de télévision, des jeux informatiques et vidéo et 
d'autre contenu visuel et audiovisuel; pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Préparation informatisée de plans de film 
et de vidéo ou planification de scènes et d'effets visuels pour des 
films, des oeuvres cinématographiques, des productions 
cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux 
informatiques et vidéo et d'autre contenu visuel et audiovisuel; 
préparation informatisée, poursuite de la caméra en temps réel 
et offre de réalité augmentée pour des films, des oeuvres 
cinématographiques, des productions cinématographiques, des 
émissions de télévision, des jeux informatiques et vidéo et 
d'autre contenu visuel et audiovisuel; programmation 
informatique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique ayant trait à l'infographie, à l'imagerie 
générée par ordinateur (IGC), aux images produites par 
ordinateur, à l'animatique, à l'infographie interactive, aux effets 
de reliefs optiques tridimensionnels, à la création de 
scénarimages numériques, à la prévisualisation et à 
l'animatique, à la préparation de plans de film et de vidéo ou à la 
planification de scènes et d'effets visuels, aux effets visuels, aux 
animations, à la capture de jeu et de mouvement, au balayage, à 
la numérisation, au codage, au stockage, à la récupération, à 
l'affichage et à la manipulation d'images cinématographiques et 
de photos; maintenance, production et conception de logiciels 
ayant trait à l'infographie, à l'imagerie générée par ordinateur 
(IGC), aux images produites par ordinateur, à l'animatique, à 
l'infographie interactive, aux effets de reliefs optiques 
tridimensionnels, à la création de scénarimages numériques, à la 
prévisualisation et à l'animatique, à la préparation de plans de 
film et de vidéo ou à la planification de scènes et d'effets visuels, 
aux effets visuels, aux animations, à la capture de jeu et de 
mouvement, au balayage, à la numérisation, au codage, au 
stockage, à la récupération, à l'affichage et à la manipulation 
d'images cinématographiques et de photos; conception, 
développement et création de logiciels et de matériel 
informatique ayant trait à la poursuite de la caméra en temps 
réel et à la réalité augmentée; maintenance de logiciels ayant 
trait à la poursuite de la caméra en temps réel et à la réalité 
augmentée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 05 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010790376 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 
2012 sous le No. 010790376 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,597,007. 2012/10/04. 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

SmartCollaboration
WARES: (1) software for tablet computers, smart phones and 
personal computers, namely, computer software for use in 
document management, content management, database 
management, teleconferencing systems, data transmission 
systems, and electronic storage of data. (2) computers; 
computer servers; computer software for use in document 
management, content management, database management, 
teleconferencing systems, data transmission systems and 
electronic storage of data; wireless communication devices for 
voice, data or image transmission, namely, computers, cellular 
phones, personal digital assistants, smart phones, tablet 
computers. SERVICES: (1) programming of computer software 
for others; providing a website featuring non-downloadable 
software for use in document management, content 
management, database management, teleconferencing systems, 
data transmission systems, and electronic storage of data; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in document management, content management, 
database management, teleconferencing systems, data 
transmission systems, and electronic storage of data; application 
service provider (ASP), namely, hosting computer software 
applications of others; rental of computers, tablet computers, 
personal digital assistants, and computer servers; hosting of 
digital content on the Internet; hosting of web sites; hosting on-
line web facilities for others for conducting interactive 
discussions, sharing on-line content, teleconferencing systems, 
data transmission systems, and electronic storage of data; 
computer software installation and maintenance; software design 
and development; maintenance of computer software; 
information services relating to maintenance of computer 
network; technical advice relating to operation of computers. (2) 
teleconferencing services; network conferencing services; video 
conferencing services; web conferencing services; 
communications by computer terminals; communication 
services, namely, electronic transmission of data, namely, visual 
images, text, audio files and video files and documents via a 
global computer network; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images, text, video files and 
documents by means of telecommunications networks over local 
and global computer networks, the Internet, information services 
networks and global data networks. Priority Filing Date: May 02, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-035155 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services. Used in JAPAN on wares (1) and 
on services (2). Registered in or for JAPAN on November 22, 
2012 under No. 5537490 on wares (1) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et ordinateurs personnels, nommément 
logiciels pour la gestion de documents, la gestion de contenu, la 
gestion de bases de données, les systèmes de téléconférence, 
les systèmes de transmission de données et le stockage 
électronique de données. (2) Ordinateurs; serveurs; logiciels 

pour la gestion de documents, la gestion de contenu, la gestion 
de bases de données, les systèmes de téléconférence, les 
systèmes de transmission de données et le stockage 
électronique de données; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes. SERVICES: (1) Programmation de logiciels pour des 
tiers; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de documents, pour la gestion 
de contenu, pour la gestion de bases de données, pour 
systèmes de téléconférence, pour systèmes de transmission de 
données et pour le stockage électronique de données; offre de 
l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de documents, pour la gestion de contenu, pour 
la gestion de bases de données, pour systèmes de 
téléconférence, pour systèmes de transmission de données et 
pour le stockage électronique de données; fournisseur de 
services applicatifs (ASP), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; location d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels et de 
serveurs; hébergement de contenu numérique sur Internet; 
hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour tenir des discussions interactives, pour 
partager du contenu en ligne, pour systèmes de téléconférence, 
pour systèmes de transmission de données et pour le stockage 
électronique de données; installation et maintenance de 
logiciels; conception et développement de logiciels; maintenance 
de logiciels; services d'information ayant trait à l'entretien de 
réseaux informatiques; conseils techniques ayant trait au 
fonctionnement d'ordinateurs. (2) Services de téléconférence; 
services de conférence réseau; services de vidéoconférence; 
services de conférence Web; communication par terminaux 
d'ordinateur; services de communication, nommément 
transmission électronique de données, nommément d'images 
visuelles, de texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo ainsi que 
de documents par un réseau informatique mondial; services de 
communication, nommément transmission de la voix, de sons, 
d'images, de texte, de fichiers vidéo et de documents au moyen 
de réseaux de télécommunication sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, par Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données mondiaux. Date de 
priorité de production: 02 mai 2012, pays: JAPON, demande no: 
2012-035155 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
novembre 2012 sous le No. 5537490 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.
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1,597,026. 2012/10/04. DNA Diagnostic Center, Inc., One DDC 
Way, Fairfield OH, 45014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: DNA testing for forensic purposes; medical testing, 
namely, DNA testing and paternity testing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under 
No. 3205186 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Analyse d'adn à des fins judiciaires; analyse 
médicale, nommément analyse d'adn et tests de paternité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 février 2007 sous le No. 3205186 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,328. 2012/10/09. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

FERRERO DOLCESPRESSO
WARES: Coffee-flavored pastry; coffee-flavored confectionery; 
coffee-flavored chocolate; coffee-flavored pralines and pralines 
with coffee-flavored fillings; coffee-flavored sweet candies; coffee 
and coffee-based beverages; coffee-flavored ice cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries aromatisées au café; confiseries 
aromatisées au café; chocolat aromatisé au café; pralines 
aromatisées au café et pralines à la garniture aromatisée au 
café; bonbons aromatisés au café; café et boissons à base de 
café; crème glacée aromatisée au café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,550. 2012/10/10. Futurecom Systems Group, ULC, 3277 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

FUTURECOM SYSTEMS GROUP
WARES: Computer hardware, namely, wireless network 
repeaters; Devices for wireless radio transmission, namely, site 

extenders for increasing the coverage area of an existing radio 
site by receiving and rebroadcasting radio signals from host to 
user and from user to host. Used in CANADA since at least as 
early as July 11, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément répéteurs 
de réseau sans fil; appareils de radiotransmission sans fil, 
nommément prolongateurs de site pour agrandir la zone de 
couverture d'un site radio en recevant et en rediffusant les 
signaux radio de l'hôte à l'utilisateur et de l'utilisateur à l'hôte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
juillet 1991 en liaison avec les marchandises.

1,597,615. 2012/10/10. Michel P. Bolduc, 10717 rue Waverly, 
Montréal, QUÉBEC H3L 2W7

SERVICES: Water demineralization treatment services. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2002 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services de traitement de déminéralisation de l'eau. 
Used in CANADA since February 22, 2002 on services.

1,597,809. 2012/10/11. Indeed Laboratories Inc., 67 Mowat Ave., 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEPTA-BRIGHT
WARES: Skin care preparations; skin creams and lotions;
cosmetics; cosmetic creams and lotions. SERVICES: Retail 
services in the field of skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions; retail store 
services, online retail store services, and retail catalog ordering 
services in the field of skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions; providing 
information about skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions via a website, 
the Internet or other global communication networks; providing 
information about skin care preparations, skin creams and 
lotions, cosmetics, cosmetic creams and lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; crèmes et 
lotions pour la peau; cosmétiques; crèmes et lotions 
cosmétiques. SERVICES: Services de vente au détail dans le 
domaine des produits de soins de la peau, des crèmes et lotions 
pour la peau, des cosmétiques, des crèmes et lotions 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail, services 
de magasin de vente au détail en ligne et services de vente au 
détail par catalogue dans les domaines des produits de soins de 
la peau, des crèmes et lotions pour la peau, des cosmétiques, 
des crèmes et lotions cosmétiques; diffusion d'information sur 
les produits de soins de la peau, les crèmes et lotions pour la 
peau, les cosmétiques, les crèmes et lotions cosmétiques par un 
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site Web, par Internet ou par d'autres réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information sur les produits de soins de la 
peau, les crèmes et lotions pour la peau, les cosmétiques, les 
crèmes et lotions cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,841. 2012/10/11. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA 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 letters M, 
b, i, and l in Mobil are blue.  The letter o is red.  The letters SHC 
are silver.

WARES: Lubricating oils and greases for marine and industrial 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, b, i et l du mot « Mobil » sont 
bleues. La lettre o est rouge. Les lettres SHC sont argent.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour des 
applications maritimes et industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,842. 2012/10/11. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MOBIL SHC GEAR
WARES: Lubricating oils and greases for marine and industrial 
applications. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour des 
applications maritimes et industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,898. 2012/10/11. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington, VIRGINIA  22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the square design appears in blue.  All of the 
letters and words appear in blue.

WARES: (1) Instructional and teaching material, namely, books 
and non-downloadable software in the fields of corporate best 
practices and employment and personnel management and 
assessment; books. (2) Periodical publications; leaflets, forms 
and questionnaires. SERVICES: (1) Business management 
advice and assistance; business consultation services in the field 
of best practices for finance and strategy, financial services, 
information technology, legal and regulatory compliance, sales, 
marketing and public relations; business consultancy services in 
the field of human capital, namely, employment and personnel 
management, education programs for personnel, and skills and 
attributes assessment of personnel; arranging and conducting 
business conferences in the field of business planning, business 
analysis, business management, business organization, 
marketing and customer analysis, employment and personnel 
management, personnel education and personnel skills and 
attributes assessment; consultancy services relating to the 
assessment, development and application of human resource; 
preparations of reports, all relating to the foregoing; analysis of 
market research data and statistics; business advisory services 
in the field of corporate best practices, sales professional 
development, support and management; business advisory 
services, consultancy and information; business data analysis; 
conducting business and market research surveys; Educational, 
instructional and training services, a l l  relating to business, 
arranging and conducting educational and training conferences 
and seminars; information services and preparation of reports, all 
relating to the foregoing; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, lectures, workshops, in the field of 
corporate best practices, sales professional development, 
support and management and distribution of course material in 
connection therewith; educational services, namely, developing 
curriculum for others in the field of corporate best practices, 
sales professional development, support and management; 
educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of corporate best practices, 
sales professional development, support and management; 
educational services, namely, providing on-line classes, 
seminars, lectures, workshops in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support and 
management. (2) Personnel management advice; data 
processing, data verification and data management; commercial 
and personnel information services; employment and personnel 
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consultancy and management services; statistical studies and 
provision of statistical information, all relating to personnel and 
recruitment; career advice; career and vocational counselling; 
testing of individuals to determine employment skills; personnel, 
vocational testing and guidance, personality testing, 
psychological examination and career advice; production of 
sound and video recordings; lease, hire and rental of 
instructional and teaching materials; Nondownloadable software 
in the field of personnel, vocational testing and guidance, 
personality testing and psychological examination; Professional, 
expert and advisory services, all related to personnel, vocational 
testing and guidance, personality testing, psychological 
examination; personality and psychological testing services; 
occupational psychology services. Used in CANADA since at 
least as early as September 05, 2012 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/747,179 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du carré est bleu. Toutes les lettres 
et les mots sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et logiciels non téléchargeables dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprises ainsi que de la 
gestion et de l'analyse d'emplois et de personnel; livres. (2) 
Périodiques; feuillets, formulaires et questionnaires. SERVICES:
(1) Conseils et aide en gestion d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
meilleures pratiques pour les finances et les stratégies, les 
services financiers, les technologies de l'information, la 
conformité aux lois et aux règlements, les ventes, le marketing et 
les relations publiques; services de consultation en affaires dans 
le domaine du capital humain, nommément gestion d'emplois et 
de personnel, programmes éducatifs pour le personnel ainsi 
qu'évaluation des compétences et des aptitudes du personnel; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines 
de la planification d'entreprise, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des affaires, de l'organisation d'entreprise, du marketing 
et de l'analyse de la clientèle, de la gestion d'emplois et de 
personnel, de la formation du personnel ainsi que de l'évaluation 
des compétences et des aptitudes du personnel; services de 
consultation ayant trait à l'évaluation, au développement et à 
l'utilisation de ressources humaines; préparation de rapports 
ayant tous trait aux services susmentionnés; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de 
conseil en affaires dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprises ainsi que du perfectionnement professionnel, du 
soutien et de la gestion en matière de ventes; services de 
conseil, de consultation et d'information en affaires; analyse de 
données commerciales; enquêtes auprès des entreprises et 
études de marché; services éducatifs, pédagogiques et de 
formation ayant tous trait aux affaires, organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs et de formation; services 
d'information et préparation de rapports ayant tous trait aux 
services susmentionnés; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, d'exposés et d'ateliers, dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprises, du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en 
matière de ventes, ainsi que distribution de matériel de cours 

connexe; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour des tiers dans les domaines 
des meilleures pratiques d'entreprises ainsi que du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en 
matière de ventes; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des 
meilleures pratiques d'entreprises ainsi que du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprises ainsi que du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes. 
(2) Conseils en gestion du personnel; traitement, vérification et 
gestion de données; services d'information commerciale et sur le 
personnel; services de consultation et de gestion concernant 
l'emploi et le personnel; études statistiques et fourniture de 
renseignements statistiques, ayant tous trait au personnel et au 
recrutement; conseils professionnels; orientation professionnelle; 
évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences 
professionnelles; évaluation et orientation du personnel et 
professionnelles, tests de personnalité, tests psychologiques et 
conseils professionnels; production d'enregistrements audio et 
vidéo; location de matériel éducatif et pédagogique; logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de l'évaluation et de 
l'orientation du personnel et professionnelles, des tests de 
personnalité et des tests psychologiques; services 
professionnels, services d'experts et services de conseil ayant 
tous trait à l'évaluation et à l'orientation du personnel et 
professionnelles, aux tests de personnalité, aux tests 
psychologiques; services de tests de personnalité et de tests 
psychologiques; services en psychologie du travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,179 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 (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,597,946. 2012/10/12. Suyin Corporation, No. 377, Fude 1st 
Rd., Xizhi District, New Taipei City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Shutters [photography]; Optical lenses; Digital camera; 
Digital Video Recorder; Optical engine for digital camera and 
digital video recorder; Telescope; night electron telescope; 
magnifying glasses; prisms; lens, namely camera lens; 
eyepieces [optical], namely, monocular and binocular eyepieces; 
lens cover; sighting telescope for firearms; condenser lens; 
mirrors [optical]; instruments containing eyepieces, namely, 
microscopes and telescopes; objectives lenses, namely lenses 
for objectives in cameras, binoculars, telescopes and 
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microscopes; extension cord; electronic wire; power cord; 
enameled wire; separation wire; telephone wires; heat-resistant 
wire; electronic bus wire; computer cable; plug line; wires, 
electric; insulated ribbon ground wire; coaxial cables, insulated 
cable; telegraph wires; fiber optic cables; antenna; electrical 
switches; electrical plugs, sockets and other contacts, namely 
electrical relays and breakers; terminals [electricity], namely, 
electrical outlets; electrical connectors; telephone connectors; 
fiber optical connectors; electric wiring post; battery chargers; 
terminal clip; terminal bus; electric bus, bus slot; electric 
contacts, namely, electrical switches, relays and breakers; 
charger; key switch for computer; toggle switch for electrical 
current; charger for mobile phone; battery buckle; wiring box; 
coaxial cable; coaxial cable connector; UPS, namely, 
uninterruptible power supply battery chargers; micro switch for 
electrical current; water temperature switch; optical, magnetic, 
ultrasonic, inductive and capacitive proximity switches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Obturateurs [photographie]; lentilles 
optiques; caméras numériques; enregistreurs vidéonumériques; 
moteurs optiques de caméra numérique et d'enregistreur 
vidéonumérique; télescopes; télescopes électroniques pour 
observations de nuit; loupes; prismes; lentilles, nommément 
objectifs de caméra; oculaires [optiques], nommément lunettes 
monoculaires et jumelles; couvercles de lentille; lunettes de tir; 
lentilles de condenseur; miroirs [optiques]; instruments 
comprenant des oculaires, nommément microscopes et
télescopes; lentilles d'objectif, nommément lentilles pour 
objectifs de caméra, de jumelle, de télescope et de microscope; 
rallonges; fils électroniques; cordons d'alimentation; fils émaillés; 
fils séparateurs; fils téléphoniques; fils thermorésistants; fils pour 
bus électroniques; câbles d'ordinateur; câbles à brancher; fils 
électriques; câbles plats isolés de mise à la terre; câbles 
coaxiaux, câbles isolés; fils de télégraphe; câbles à fibre optique; 
antennes; interrupteurs électriques; fiches électriques, douilles et 
autres contacts, nommément relais et disjoncteurs électriques; 
bornes [électricité], nommément prises de courant; connecteurs 
électriques; connecteurs téléphoniques; connecteurs de fibres 
optiques; poteaux électriques; chargeurs de batterie; cosses; 
borniers; barres omnibus, logements de barres omnibus; 
contacts électriques, nommément interrupteurs, relais et 
disjoncteurs électriques; chargeurs; interrupteurs à clé pour 
ordinateurs; interrupteurs électriques à bascule; chargeurs pour 
téléphones mobiles; connecteurs de batterie; boîtiers de 
câblage; câbles coaxiaux; connecteurs de câbles coaxiaux; 
ASC, nommément chargeurs de batterie pour blocs 
d'alimentation sans coupure; microrupteurs électriques; 
régulateurs de température de l'eau; commutateurs de proximité 
optiques, magnétiques, ultrasonores, inductifs et capacitifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,983. 2012/10/12. PARIS PORT DOVER PIPE BAND, 
1671 Villa Nova Rd., Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0

WARES: Periodical publications namely, newsletters; Printed 
matter, paper goods, and stationery, namely, note paper, note 
pads, books, brochures, posters, souvenir programmes, 
calendars, post cards, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, bumper stickers, crests, heat-sealed badges, 
emblems, iron-on decals, stickers; Clothing and wearing apparel, 
namely "T"-shirts, jerseys, sweatshirts, golf shirts, sweaters, 
hats, jackets; Novelty items, namely key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, towels, wristbands, lanyards, banners, 
scarves, water bottles, flasks, paper weights, duffle bags, pins, 
namely novelty pins, souvenir pins, tie pins and hat pins; buttons, 
namely novelty buttons; Pre-recorded media containing music, 
namely digital audio and video files stored on digital storage 
media, audio compact discs, compact discs, digital versatile 
discs, digital video discs, audio tapes, and video tapes; pre-
recorded media containing music instruction, namely digital 
audio and video files stored on digital storage media, audio 
compact discs, compact discs, digital versatile discs, digital video 
discs, audio tapes, and video tapes. SERVICES: Bagpiping 
instruction, bagpiping seminars, bagpiping competitions, 
drumming instruction, drumming seminars, drumming 
competitions; music instruction, music seminars; internet-based 
sale of instructional DVD's; Charitable fundraising services; 
Offering programs and initiatives to promote and support music 
education, namely grant programs, scholarships, conducting 
award programs and ceremonies, providing financial support 
services for music education studies, providing and preparing 
music curriculum resources, and partnering with music industry, 
artists, media and the business community to promote support 
programs and initiatives for music education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément bulletins 
d'information; imprimés, articles en papier et articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, livres, 
brochures, affiches, programmes souvenirs, calendriers, cartes 
postales, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, 
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes thermoscellés, 
emblèmes, appliques au fer, autocollants; vêtements et articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, jerseys, pulls 
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d'entraînement, chemises de golf, chandails, chapeaux, vestes; 
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, grandes 
tasses à café, sous-verres, trophées, serviettes, serre-poignets, 
cordons, banderoles, foulards, bouteilles d'eau, flacons, presse-
papiers, sacs polochons, épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épinglettes souvenirs, pinces de cravate et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie; 
supports préenregistrés contenant de la musique, nommément 
fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur des supports 
de stockage numériques, des disques compacts audio, des 
disques compacts, des disques numériques universels, des 
disques vidéonumériques, des cassettes audio et des cassettes 
vidéo; supports préenregistrés contenant des cours de musique, 
nommément fichiers audio et vidéo numériques enregistrés sur 
des supports de stockage numériques, des disques compacts 
audio, des disques compacts, des disques numériques 
universels, des disques vidéonumériques, des cassettes audio et 
des cassettes vidéo. SERVICES: Cours de cornemuse, 
séminaires de cornemuse, concours de cornemuse, cours de 
tambours, séminaires de tambours, concours de tambours; 
enseignement de la musique, séminaires de musique; vente en 
ligne de DVD d'enseignement; campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de programmes et d'initiatives pour 
promouvoir et appuyer l'enseignement de la musique, 
nommément offre de programmes et de bourses, tenue de 
programmes et de cérémonies de remises de prix, offre de 
services de soutien financier pour les études en enseignement 
de la musique, offre et préparation de programmes d'études en 
musique ainsi que partenariat avec l'industrie de la musique, les 
artistes, les médias et le monde des affaires pour promouvoir les 
programmes et les initiatives de soutien en enseignement de la 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,022. 2012/10/12. ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE 
PRODUCTS, INC., a California corporation, 24937 Avenue 
Tibbitts, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Radiological apparatus for use in calibration and 
quality control of nuclear medicine imaging instruments, namely 
flood sources; radiological apparatus for medical purposes, 
namely, flood sources; radiological apparatus for medical 
purposes, namely, reference radiation sources for use in 

calibration of medical imaging instruments; radiological 
apparatus for medical purposes, namely, radiation sources for 
use in assessment of the quality and homogeneity of imaging in 
nuclear medical imaging instruments; radiological apparatus for 
medical purposes, namely, radiation sources for use in 
calibration and assessment of image quality and homogeneity of 
nuclear medicine imaging instruments, including gamma 
cameras; radiological apparatus for medical purposes, namely, 
radiation sources used in the testing of response uniformity of 
medical imaging instruments. Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/610623 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4314699 on wares.

MARCHANDISES: Appareils radiologiques pour l'étalonnage et
le contrôle de la qualité d'instruments d'imagerie nucléaire, 
nommément sources étendues uniformes; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément sources étendues 
uniformes; appareils radiologiques à usage médical, 
nommément sources de rayonnement de référence pour 
l'étalonnage d'instruments d'imagerie médicale; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément sources de 
rayonnement pour l'évaluation de la qualité et de l'homogénéité 
des images fournies par des instruments d'imagerie nucléaire; 
appareils radiologiques à usage médical, nommément sources 
de rayonnement pour l'étalonnage d'instruments d'imagerie 
nucléaire et l'évaluation de la qualité et de l'homogénéité des 
images fournies par ces instruments, y compris gamma-
caméras; appareils radiologiques à usage médical, nommément 
sources de rayonnement pour la vérification de l'uniformité de la 
réponse d'instruments d'imagerie nucléaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/610623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4314699 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,023. 2012/10/12. ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE 
PRODUCTS, INC., a California corporation, 24937 Avenue 
Tibbitts, Valencia, California 91355, 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

ProKem
WARES: Radiological apparatus for use in calibration and 
quality control of nuclear medicine imaging instruments, namely 
flood sources; radiological apparatus for medical purposes, 
namely, flood sources; radiological apparatus for medical 
purposes, namely, reference radiation sources for use in 
calibration of medical imaging instruments; radiological 
apparatus for medical purposes, namely, radiation sources for 
use in assessment of the quality and homogeneity of imaging in 
nuclear medical imaging instruments; radiological apparatus for 



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 142 February 19, 2014

medical purposes, namely, radiation sources for use in 
calibration and assessment of image quality and homogeneity of 
nuclear medicine imaging instruments, including gamma 
cameras; radiological apparatus for medical purposes, namely, 
radiation sources used in the testing of response uniformity of 
medical imaging instruments. Used in CANADA since at least as 
early as October 08, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/597983 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. 
4318721 on wares.

MARCHANDISES: Appareils radiologiques pour l'étalonnage et 
le contrôle de la qualité d'instruments d'imagerie nucléaire, 
nommément sources étendues uniformes; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément sources étendues 
uniformes; appareils radiologiques à usage médical, 
nommément sources de rayonnement de référence pour 
l'étalonnage d'instruments d'imagerie médicale; appareils 
radiologiques à usage médical, nommément sources de 
rayonnement pour l'évaluation de la qualité et de l'homogénéité 
des images fournies par des instruments d'imagerie nucléaire; 
appareils radiologiques à usage médical, nommément sources 
de rayonnement pour l'étalonnage d'instruments d'imagerie 
nucléaire et l'évaluation de la qualité et de l'homogénéité des 
images fournies par ces instruments, y compris gamma-
caméras; appareils radiologiques à usage médical, nommément 
sources de rayonnement pour la vérification de l'uniformité de la 
réponse d'instruments d'imagerie nucléaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/597983 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. 4318721 en liaison 
avec les marchandises.

1,598,210. 2012/10/15. Canadian Breast Cancer Support Fund, 
39 Old Mill Road, #1201, Toronto, ONTARIO M8X 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GREEN IS THE NEW PINK
WARES: Postcards; loot bags; clothing, namely, promotional t-
shirts; headwear, namely, baseball caps; buttons, namely, 
campaign buttons. SERVICES: (1) Philanthropic services, 
namely, seeking and providing short term financial assistance for 
breast cancer patients; developing and publishing informational 
and educational publications, namely, paper and electronic 
publications, brochures, flyers, newsletters, books and booklets, 
and downloadable electronic publications by way of electronic 
communication such as websites, webcasts, podcasts, social 
networks (such as online social networks, texts, blogs, video) all 
in the fields of the environment conservation, breast cancer 
prevention, breast health and healthy living. (2) Developing, 
organizing, and presenting instructional and educational 
workshops, seminars, and conferences, including training 
manuals and workbooks, all in the fields of the environment 

conservation, breast cancer prevention, breast health, and 
healthy living. (3) Fundraising services, namely, organizing 
charity events such as runs and other athletic and sporting 
events and fundraising breakfasts, luncheons and dinners. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services (1); May 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Cartes postales; sacs à butin; vêtements, 
nommément tee-shirts promotionnels; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball; macarons, nommément 
macarons de campagne. SERVICES: (1) Services 
philanthropiques, nommément demande et offre d'assistance 
financière à court terme pour les personnes atteintes du cancer 
du sein; conception et édition de publications informatives et 
éducatives, nommément de publications imprimées et 
électroniques, de brochures, de prospectus, de bulletins 
d'information, de livres et de livrets ainsi que de publications 
électroniques téléchargeables par communication électronique 
comme des sites Web, des webémissions, des balados, des 
réseaux sociaux (comme des réseaux sociaux en ligne, des 
textes, des blogues, des vidéos) tous dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la prévention du cancer du 
sein, de la santé des seins et des saines habitudes de vie. (2) 
Élaboration, organisation et tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences didactiques et éducatifs comprenant des manuels et 
des cahiers d'exercices, tous dans les domaines de la protection 
de l'environnement, de la prévention du cancer du sein, de la 
santé des seins et des saines habitudes de vie. (3) Campagnes 
de financement, nommément organisation d'évènements de 
bienfaisance comme des courses et d'autres évènements 
sportifs ainsi que des déjeuners-bénéfice, des dîners-bénéfice et 
des soupers-bénéfice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services (1); 
mai 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,598,214. 2012/10/15. Canadian Breast Cancer Support Fund, 
39 Old Mill Road #1201, Toronto, ONTARIO M8X 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUPPORT THE GIRLS
WARES: (1) Postcards. (2) Buttons, namely, campaign buttons. 
(3) Loot bags; clothing, namely, promotional t-shirts; headwear, 
namely, baseball caps. SERVICES: (1) Philanthropic services, 
namely, seeking and providing short term financial assistance for 
breast cancer patients; developing, organizing, and presenting 
instructional and educational workshops, seminars, and 
conferences, including training manuals and workbooks, all in 
the fields of the environment conservation, breast cancer 
prevention, breast health, and healthy living; developing and 
publishing informational and educational publications, namely, 
paper and electronic publications, brochures, flyers, newsletters, 
books and booklets, and downloadable electronic publications by 
way of electronic communication such as websites, webcasts, 
podcasts, social networks (such as online social networks, texts,
blogs, video) all in the fields of the environment conservation, 
breast cancer prevention, breast health and healthy living. (2) 
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Fundraising services, namely, organizing charity events such as 
runs and other athletic and sporting events and fundraising 
breakfasts, luncheons and dinners. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares (1); September 2011 
on services (1); January 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes postales. (2) Macarons, 
nommément macarons de campagne. (3) Sacs à butin; 
vêtements, nommément tee-shirts promotionnels; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services 
philanthropiques, nommément recherche et offre d'assistance 
financière à court terme pour des personnes atteintes du cancer 
du sein; élaboration, organisation et présentation d'ateliers, de 
séminaires et de conférences éducatifs et pédagogiques, y 
compris de manuels de formation et de cahiers d'exercices, tous 
dans les domaines de la conservation de l'environnement, de la 
prévention du cancer du sein, de la santé des seins et des 
saines habitudes de vie; conception et édition de publications 
informatives et éducatives, nommément de publications 
imprimées et électroniques, de brochures, de prospectus, de 
bulletins d'information, de livres et de livrets ainsi que de 
publications électroniques téléchargeables par communication 
électronique comme par des sites Web, des webémissions, des 
balados, des réseaux sociaux (comme des site de réseautage 
social, des textes, des blogues, des vidéos), tous dans les 
domaines de la conservation de l'environnement, de la 
prévention du cancer du sein, de la santé des seins et des 
saines habitudes de vie. (2) Campagnes de financement, 
nommément organisation d'évènements de bienfaisance comme 
des courses et d'autres évènements sportifs ainsi que des 
déjeuners-bénéfice, des dîners-bénéfice et des soupers-
bénéfice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2011 en liaison avec les services (1); janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (2).

1,598,378. 2012/10/16. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) (a) electronic publications and downloadable 
electronic publications, namely, newsletters, downloadable legal 
information, podcasts, webcasts and printed articles in the legal 
field, distributed via a global computer network. (2) (a) 
promotional items, namely t-shirts, jackets and golf promotional 
items. (3) (a) publications, namely newsletters, articles and 
presentations together with accompanying printed presentation 

materials in the legal field. SERVICES: (a) legal services. Used
in CANADA since at least as early as 2008 on wares (2) and on 
services; February 2010 on wares (1); November 2010 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) (a) Publications électroniques et 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres, information juridique téléchargeable, balados, 
webémissions et articles dans le domaine juridique, distribués 
par un réseau informatique mondial. (2) (a) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, vestes et articles 
promotionnels de golf. (3) (a) Publications, nommément bulletins 
d'information, articles et présentations ainsi que matériel de 
présentation imprimé connexe dans le domaine juridique. 
SERVICES: (a) Services juridiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,598,737. 2012/10/18. 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

SmartPresenter
WARES: (1) computer software for use in document 
management, content management, database management, 
teleconferencing systems, data transmission systems, and 
electronic storage of data. (2) computers; computer servers; 
wireless communication devices for voice, data or image 
transmission, namely, computers, cellular phones, personal 
digital assistants, smart phones, tablet computers. SERVICES:
(1) programming of computer software for others; providing a 
website featuring non-downloadable software for use in 
document management, content management, database 
management, teleconferencing systems, data transmission 
systems, and electronic storage of data; providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for use in document 
management, content management, database management, 
teleconferencing systems, data transmission systems, and 
electronic storage of data; application service provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications of others; rental 
of computers, tablet computers, personal digital assistants, and 
computer servers; hosting of digital content on the Internet; 
hosting of web sites; hosting on-line web facilities for others for 
conducting interactive discussions, sharing on-line content, 
teleconferencing systems, data transmission systems, and 
electronic storage of data; computer software installation and 
maintenance; software design and development; maintenance of 
computer software; information services relating to maintenance 
of computer network; technical advice relating to operation of 
computers. (2) teleconferencing services; network conferencing 
services; video conferencing services; web conferencing 
services; communications by computer terminals; 
communication services, namely, electronic transmission of data, 
namely, visual images, text, audio files and video files and 
documents via a global computer network; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, visual images, 
text, video files and documents by means of telecommunications 
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networks over local and global computer networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and global data networks. Used in CANADA since at 
least as early as September 27, 2012 on wares (1). Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: JAPAN, Application No: 
2012-035153 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on November 22, 2012 
under No. 5537489 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de documents, 
la gestion de contenu, la gestion de bases de données, les 
systèmes de téléconférence, les systèmes de transmission de 
données et pour le stockage électronique de données. (2) 
Ordinateurs; serveurs; appareils de communication sans fil pour 
la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
ordinateurs, téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes. 
SERVICES: (1) Programmation de logiciels pour des tiers; offre 
d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de documents, pour la gestion de contenu, pour la 
gestion de bases de données, pour systèmes de téléconférence, 
pour systèmes de transmission de données et pour le stockage 
électronique de données; offre de l'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
documents, pour la gestion de contenu, pour la gestion de bases 
de données, pour systèmes de téléconférence, pour systèmes 
de transmission de données et pour le stockage électronique de 
données; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; location 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels et de serveurs; hébergement de contenu numérique 
sur Internet; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour tenir des 
discussions interactives, pour partager du contenu en ligne, pour 
systèmes de téléconférence, pour systèmes de transmission de 
données et pour le stockage électronique de données; 
installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de logiciels; maintenance de logiciels; services 
d'information ayant trait à l'entretien de réseaux informatiques; 
conseils techniques ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs. 
(2) Services de téléconférence; services de conférence réseau; 
services de vidéoconférence; services de conférence Web; 
communication par terminaux d'ordinateur; services de 
communication, nommément transmission électronique de 
données, nommément d'images visuelles, de texte, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo ainsi que de documents par un réseau 
informatique mondial; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de sons, d'images, de texte, de fichiers 
vidéo et de documents au moyen de réseaux de 
télécommunication sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, des réseaux de communication sans fil, Internet, des 
réseaux de services d'information et des réseaux de données 
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-035153 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 novembre 2012 sous le 
No. 5537489 en liaison avec les marchandises (1). Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,599,123. 2012/10/22. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FALCON
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: preparations for the destruction of vermin and weeds, 
namely pesticides, herbicides, and fungicides. 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: Produits pour la destruction des ravageurs et 
des mauvaises herbes, nommément pesticides, herbicides et 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,423. 2012/10/23. Trident Capital, Inc., 505 Hamilton 
Avenue, Suite 200, Palo Alto, California, 94301, 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

TRIDENT CAPITAL
SERVICES: Business consultation in the field of strategic 
positioning, business networking, customer acquisition, 
executive recruitment, financial management and obtaining 
venture capital and funding; business management consultation; 
business planning consultation; business operations 
consultation; venture capital funding, management, consulting, 
and analysis services to start-up, emerging and growth 
companies; facilitation of venture capital and funding for start-up 
and emerging growth companies and positioning companies for 
successful liquidity via public offerings and acquisitions. Used in 
CANADA since at least as early as June 23, 2011 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines du 
positionnement stratégique, du réseautage d'affaires, de 
l'acquisition de clientèle, du recrutement de cadres, de la gestion 
financière et de l'obtention de capital de risque et de 
financement; consultation en gestion des affaires; consultation 
en matière de planification d'entreprise; consultation en matière 
d'opérations commerciales; financement de capital de risque, 
services de gestion, de consultation et d'analyse pour les 
entreprises en démarrage, en émergence et en croissance; 
promotion du capital de risque et du financement pour 
entreprises en démarrage, en émergence et en croissance, ainsi 
que positionnement d'entreprises en vue d'une liquidité réussie 
au moyen d'offres publiques et d'acquisitions. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2011 en 
liaison avec les services.

1,599,736. 2012/10/25. Super Brush, LLC, 800 Worcester Street, 
Springfield, MA 01151, 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

SWAB-ITS
WARES: (1) Cleaning swabs and applicators for use in 
laboratories; foam and paper swabs and applicators for use with 
home and office adhesives and arts and crafts projects; cleaning 
swabs and applicators for commercial use. (2) Foam probes, 
applicators and swabs for use in the medical field; cleaning 
swabs and applicators for use in laboratories; foam and paper 
swabs and applicators for use with home and office adhesives 
and arts and crafts projects; cleaning swabs and applicators for 
commercial use. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,259 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 August 06, 2013 under No. 
4,381,157 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Porte-cotons et applicateurs de nettoyage 
pour laboratoires; tiges et applicateurs à embouts en mousse, 
emballés dans du papier, à utiliser avec des substances 
adhésives pour la maison et le bureau ainsi que pour les projets 
d'artisanat; porte-cotons et applicateurs de nettoyage à usage 
commercial. (2) Écouvillons, applicateurs et tiges à embouts en 
mousse à usage médical; porte-cotons et applicateurs de 
nettoyage pour laboratoires; tiges et applicateurs à embouts en 
mousse, emballés dans du papier, à utiliser avec des 
substances adhésives pour la maison et le bureau ainsi que pour 
les projets d'artisanat; porte-cotons et applicateurs de nettoyage 
à usage commercial. Date de priorité de production: 25 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,259 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 06 août 2013 sous le No. 4,381,157 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,600,124. 2012/10/29. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LORD
WARES: Sporting articles and apparatus, namely, skis, ski 
bindings, snowboards, snowboard bindings, ski poles. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 07, 2007 under No. 306 68 728 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément skis, fixations 
de ski, planches à neige, fixations de planche à neige, bâtons de 
ski. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 février 2007 sous 
le No. 306 68 728 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,169. 2012/10/29. Shauna Park, 77 Rutledge Avenue, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 5T5 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

COORDINATES OF WISDOM AND 
BODYCONNECTION

WARES: Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports, and instruction manuals; pre-recorded optical discs 
featuring audio clips, videos, pictures, graphs, and instructional 
text, al l  in the field of guided visualization and body mind 
integrative therapies; pre-recorded audio cassettes featuring 
guided visualization and body mind integrative therapy guides 
and instructions; pre-recorded DVDs containing information 
about alternative health care and treatment services to optimize 
the well-being of the mind, body and spirit; printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and directories; 
promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES:
Health care and treatment services to optimize the well-being of 
the mind, body and spirit, namely, massage therapy, 
acupressure, cranial sacral, visceral manipulation, reiki, and 
lifestyle coaching, and facilitated and structured dialogue, and 
consulting in the field of body-mind integrative therapies through 
instruction of yoga principles, stress management services in the 
field of energy balancing, and guided imagery for personal
growth, goal setting, self-actualization, motivation, self-
awareness, physical, mental, and behavior modification, guided 
visualization coaching, and consulting and advisory services in 
the field of exercise, fitness, posture and remedial exercise; 
educational services in the field of health care and treatment 
services to optimize well-being of the mind, body and spirit in the 
field of body mind integrative therapies through instruction of 
yoga principles and stress management services in the field of 
energy balancing; conducting workshops and seminars in health 
care and treatment services to optimize the well-being of the 
mind, body and spirit in the field of body mind integrative 
therapies through instruction of yoga principles and stress 
management services in the field of energy balancing to increase 
awareness in sport and for general well-being, in intuitive lifestyle 
coaching and intuitive lifestyle teacher training; operating a 
website providing information in the field of health care treatment 
services to optimize well-being of the mind, body and spirit in the 
field of body mind integrative therapies through instruction of 
yoga principles and stress management services in the field of 
energy balancing; Providing guided visualization and physical 
therapy to others using massage therapy, visceral manipulation, 
craniosacral and stress management services in the field of 
energy balancing for treating health disorders of the fascia, fluid, 
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ligaments, organs, glands, nerves, cells, and musculoskeletal 
system; educational services, namely, conducting seminars on 
the use of guided visualization, massage therapy, visceral 
manipulation, craniosacral and stress management services in 
the field of energy balancing for treating health disorders of the 
fascia, fluid, ligaments, organs, glands, nerves, cells, and 
musculoskeletal system. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, rapports et guides d'utilisation; disques 
optiques préenregistrés contenant des audioclips, des vidéos, 
des images, des graphiques et du texte didactique, tous dans les 
domaines de la visualisation guidée et des thérapies intégratives 
du corps et de l'esprit; cassettes audio préenregistrées 
contenant des guides et des instructions sur la visualisation 
guidée et les thérapies intégratives du corps et de l'esprit; DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur les services de 
soins de santé et de traitement non conventionnels pour 
l'optimisation du bien-être du corps et de l'esprit; imprimés, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles promotionnels, nommément chapeaux, tee-
shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: Services de soins de 
santé et de traitement pour l'optimisation du bien-être du corps 
et de l'esprit, nommément massothérapie, digitopuncture, 
massothérapie craniosacrale, manipulation viscérale, Reiki, 
coaching en habitudes de vie, facilitation de dialogue structuré, 
consultation dans le domaine des thérapies intégratives du corps 
et de l'esprit par l'enseignement de principes de yoga, services 
de gestion du stress dans le domaine de l'équilibre énergétique, 
et rêve éveillé dirigé pour la croissance personnelle, 
l'établissement d'objectifs, l'accomplissement personnel, la 
motivation, la conscience de soi et la modification du corps, de 
l'esprit et du comportement, services de coaching, de 
consultation et de conseil sur la visualisation guidée dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, de la 
posture et des exercices de réadaptation; services éducatifs 
dans le domaine des services de soins de santé et de traitement 
pour l'optimisation du bien-être du corps et de l'esprit dans les 
domaines des thérapies intégratives du corps et de l'esprit par 
l'enseignement de principes de yoga et par des services de 
gestion du stress dans le domaine de l'équilibre énergétique; 
tenue d'ateliers et de conférences sur les services de soins de 
santé et de traitement pour l'optimisation du bien-être du corps 
et de l'esprit dans les domaines des thérapies intégratives du 
corps et de l'esprit par l'enseignement de principes de yoga et 
par des services de gestion du stress dans le domaine de 
l'équilibre énergétique pour accroître la conscience pendant la 
pratique des sports et pour le bien-être général, sur le coaching 
en habitudes de vie intuitives et sur la formation des enseignants 
en habitudes de vie intuitives; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de traitement de 
soins de santé pour l'optimisation du bien-être du corps et de 
l'esprit dans les domaines des thérapies intégratives du corps et 
de l'esprit par l'enseignement de principes de yoga et par des 
services de gestion du stress dans le domaine de l'équilibre 
énergétique; offre de thérapie par la visualisation guidée et de 
physiothérapie à des tiers, en l'occurrence de massothérapie, de 

manipulation viscérale, de massothérapie craniosacrale et de 
services de gestion du stress dans le domaine de l'équilibre 
énergétique pour le traitement de troubles de la santé associés 
aux fascias, aux liquides, aux ligaments, aux organes, aux 
glandes, aux nerfs, aux cellules, et à l'appareil locomoteur; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences sur 
l'utilisation de la visualisation guidée, de la massothérapie, de la 
manipulation viscérale, de la massothérapie craniosacrale et des 
services de gestion du stress dans le domaine de l'équilibre 
énergétique pour le traitement de troubles de la santé associés 
aux fascias, aux liquides, aux ligaments, aux organes, aux 
glandes, aux nerfs, aux cellules et à l'appareil locomoteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,298. 2012/10/30. Specialty Equipment Market Association, 
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, Calfornia, 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PROTECT YOUR PASSION
SERVICES: association services, namely, promoting the 
interests of the automotive parts and equipment manufacturing 
industry; providing information and news in the field of business, 
namely, information and news on current events and on 
economic, legislative, and regulatory developments as it relates 
to and can impact the automotive parts and equipment 
manufacturing industry. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on services. Priority Filing Date: May 11, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/623,158 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 
under No. 4,264,467 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de la fabrication des pièces et de 
l'équipement automobiles; diffusion d'information et de nouvelles 
dans le domaine des affaires, nommément d'information et de 
nouvelles sur des faits d'actualité et sur les changements dans 
les domaines économique, législatif, et réglementaire ayant trait 
à l'industrie de la fabrication des pièces et de l'équipement 
automobiles et ayant des répercussions sur celle-ci. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/623,158 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4,264,467 en liaison avec les 
services.
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1,600,751. 2012/11/01. 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

ELITEBOOK REVOLVE
WARES: Computers; personal computers; laptop computers; 
notebook computers; tablet computers; desktop computers; 
computer hardware; computer peripherals, namely, computer 
keyboards, computer mice, computer printers, computer and 
optical scanners and computer monitors. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/616117 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs de bureau; matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes, lecteurs informatiques et 
optiques ainsi que moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de 
production: 03 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/616117 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,799. 2012/11/02. Shimla Foods, 6801 Steeles Avenue 
West, Etobicoke, ONTARIO M9V 4R9

Asian Deli
WARES: (1) Frozen appetizers, namely Samosa (pyramid 
shaped dough pastry filled with vegetables and/or meat), 
Empana (semi-circle dough pastry filled with vegetables and/or 
meat), Rolls (cylindrical dough pastry filled with vegetables 
and/or meat) and Pakora (half-moon shaped dough pastry filled 
with vegetable and/or meat). (2) Frozen ethnic flat-bread, namely 
Paratha (flat, circular, multi-layered, unleavened bread) and 
Tandoori Nan (tear-drop shaped bread baked in a tandoor oven). 
Used in CANADA since November 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Hors-d'oeuvre congelés, nommément 
samosas (pâtisseries en forme de pyramide fourrées de légumes 
et/ou de viande), empanadas (pâtisseries en forme de demi-
cercle fourrées de légumes et/ou de viande), petits pains 
(pâtisseries cylindriques fourrées de légumes et/ou de viande) et 
pakoras (pâtisseries en forme de demi-lune fourrées de légumes 
et/ou de viande). (2) Pains plats ethniques congelés, 
nommément Paratha (pain azyme, plat, rond et à plusieurs 
couches) et pain nan (pain en forme de goutte cuit au tandour). 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,943. 2012/11/02. 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 ENHANCE+
WARES: Computer display screens; computer display screens 
with high resolution technology features; computer monitors; 
computer monitors with high resolution technology features. 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/659468 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d'ordinateur; écrans d'ordinateur 
avec des fonctions haute résolution; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur avec des fonctions haute résolution. Date
de priorité de production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/659468 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,286. 2012/11/06. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, DK-2860 
Soborg, DENMARK 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

IMEDEEN INNER STRENGTH OUTER
BEAUTY

WARES: dietary and nutritional supplements for the health of the 
skin, hair and nail. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85757612 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé de la peau, des cheveux et des ongles. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85757612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,320. 2012/11/06. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de 
tabac; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,905. 2012/11/13. Deer Park Central Projects Inc., 328 
Atlas Ave., Toronto, ONTARIO M6C 3P9

HappyTC
SERVICES: Operation of a website in the field of allowing users 
to manage sports team rosters and schedules. Used in CANADA 
since November 29, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
possibilité pour les utilisateurs de gérer la composition et les 
horaires d'équipes sportives. Employée au CANADA depuis 29 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,602,078. 2012/11/06. Cynosure, Inc., a Delaware corporation, 
5 Carlisle Road, Westford, Massachusetts, 01886, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CELLULAZE
WARES: Lasers for non-medical cosmetic use; lasers for 
medical uses; lasers for the cosmetic treatment of the face and 
skin, namely the dermal and subdermal layers. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/618,751 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 06, 2013 under No. 4,378,532 on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage cosmétique autre que 
médical; lasers à usage médical; lasers pour le traitement 
esthétique du visage et de la peau, nommément des couches 
cutanées et sous-cutanées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,751 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 06 
août 2013 sous le No. 4,378,532 en liaison avec les 
marchandises.

1,602,309. 2012/11/14. Cogniwiz Inc., 55 Garden Hill Ave, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 3E5

Cogniwiz
WARES: Computer software and databases for use in computer-
assisted medical diagnosis. SERVICES: Operation of a web site 
for use in computer-assisted medical diagnosis. Used in 
CANADA since June 27, 2002 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et bases de données pour les 
diagnostics médicaux assistés par ordinateur. SERVICES:
Exploitation d'un site Web pour les diagnostics médicaux 
assistés par ordinateur. Employée au CANADA depuis 27 juin 
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 149 February 19, 2014

1,602,877. 2012/11/19. Gabriele Guiducci, 94 Via Italia, Toronto, 
ONTARIO M6H 3R8

SERVICES: (1) Architectural. (2) Building Construction services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Architecture. (2) Services de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,138. 2012/11/20. Throat Threads Apparel Inc., 1134 Plains 
Road East, Burlington, ONTARIO L7S 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DEKE
WARES: (1) athletic clothing; casual clothing. (2) business 
clothing; dress clothing; golf wear; outerwear jackets; jackets; 
rain wear; outdoor winter clothing; bathing suits; underwear; 
athletic footwear; casual footwear; beach footwear; golf footwear; 
outdoor winter footwear; beach footwear; rain footwear; 
accessories, namely belts, gloves, mittens, ties, scarves, shawls, 
neck scarves, shoulder scarves, socks, hosiery; water bottles; 
headwear, namely caps, hats, toques, visors and head scarves; 
sporting goods, namely, ice skates, beach balls, hockey pucks, 
golf balls, sports balls, namely, basketballs, soccer balls, 
footballs, rugby balls, lacrosse balls, tennis balls, racket balls, 
squash balls, ping pong balls, volleyballs, baseballs and 
broomballs, baseball bats, hockey sticks, hockey stick shafts, 
hockey stick blades, tennis rackets, skis, namely, downhill skis, 
cross-country skis and water skis, ski boots, ski poles, 
snowboards, golf clubs, golf club head covers, roller blades, 
plastic disk for tossing between players, sporting bags; sports 
mitts for baseball and softball, gloves for baseball, softball, golf, 
hockey, soccer, football and cycling; protective padding for 
football, soccer and hockey; helmets for hockey; protective 
hockey uniforms, namely, lower body suits with protective layers 
integral thereto; jewelry and costume jewelry; key chains; 
eyewear of all types and parts thereof, namely sunglasses, 
eyeglasses, goggles for the practice of sports and for exercise; 
luggage and travel gear, namely luggage straps, travel bags, 
garment bags, briefcases, computer bags, portfolios, attaché 
cases; tote bags, athletic bags, duffel bags, beach bags, shoe 
bags, toiletry cases sold empty, school bags, knapsacks, waist 
packs, wallets, billfolds, business card cases, credit card cases, 
key cases, change purses. SERVICES: retail store services in 
the field of footwear, apparel, bags, sporting goods, and related 
accessories namely: jewellery and costume jewellery; key 
chains; eyewear of a l l  types and parts thereof, namely 
sunglasses, eyeglasses, goggles for the practice of sports and 
for exercise; luggage and travel gear, namely luggage straps, 

briefcases, portfolios, attaché cases; toiletry cases sold empty, 
knapsacks, waist packs, wallets, billfolds, business card cases, 
credit card cases, key cases, change purses. Used in CANADA 
since at least as early as October 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport; vêtements tout-aller. 
(2) Vêtements de ville; vêtements habillés; vêtements de golf; 
vestes d'extérieur; vestes; vêtements imperméables; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; maillots de bain; sous-vêtements; articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de golf; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants de plage; articles 
chaussants imperméables; accessoires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, cravates, foulards, châles, foulards, écharpes 
d'épaules, chaussettes, bonneterie; bouteilles d'eau; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières et 
fichus; articles de sport, nommément patins à glace, ballons de 
plage, rondelles de hockey, balles de golf, balles et ballons de 
sport, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de rugby, balles de crosse, balles de 
tennis, balles de racquetball, balles de squash, balles de tennis 
de table, ballons de volleyball, balles de baseball et ballons de 
ballon sur glace, bâtons de baseball, bâtons de hockey, 
manches de bâtons de hockey, palettes de bâton de hockey, 
raquettes de tennis, skis, nommément skis alpins, skis de 
randonnée et skis nautiques, bottes de ski, bâtons de ski, 
planches à neige, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, patins à 
roues alignées, disques en plastique à lancer entre joueurs, sacs 
de sport; gants de sport pour le baseball et le softball, gants de 
baseball, de softball, de golf, de hockey, de soccer, de football et 
de cyclisme; protections pour le football, le soccer et le hockey; 
casques de hockey; uniformes de protection pour le hockey, 
nommément maillots pour le bas du corps avec couches 
protectrices intégrées; bijoux et bijoux de fantaisie; chaînes 
porte-clés; articles de lunetterie en tous genres et pièces 
connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et l'exercice; valises et équipement de 
voyage, nommément sangles à bagages, sacs de voyage, 
housses à vêtements, mallettes, étuis d'ordinateur, porte-
documents, mallettes; fourre-tout, sacs de spor t ,  sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à chaussures, trousses de 
toilette vendues vides, sacs d'école, sacs à dos, sacs de taille, 
portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes professionnelles, 
porte-cartes de crédit, étuis à clés, porte-monnaie. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : articles 
chaussants, vêtements, sacs, articles de sport et accessoires 
connexes, nommément bijoux et bijoux de fantaisie; chaînes 
porte-clés; articles de lunetterie en tous genres et pièces 
connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et l'exercice; valises et équipement de 
voyage, nommément sangles à bagages, serviettes, porte-
documents, mallettes; trousses de toilette vendues vides, sacs à 
dos, sacs banane, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.
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1,603,140. 2012/11/20. 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

VAPORMG
WARES: Computers; tablet computers; laptop computers; 
mobile computers; reader for e-books and other electronic 
publications; computer hardware, namely, computer peripherals 
and wireless computer peripherals; USB network adaptors for 
enabling mobile internet access over wireless networks; 
headphones; audio speakers; computer keyboards; computer 
mouse; webcams; digital pens; power cords; battery chargers; 
electrical cables and cord sets; electronic docking stations; 
computer docking stations; adapters for use with computers and 
computer peripherals; USB (universal serial bus) hardware 
devices, namely, computer hardware and computer peripherals 
that connect to computers and tablet computers via USB; 
carrying cases and holders for electronic equipment, namely, 
tablet computers, laptop computers, mobile computers, computer 
peripherals, readers for e-books and other electronic 
publications, and computer accessories. Priority Filing Date: 
June 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/652,977 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; lecteurs de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; matériel 
informatique, nommément périphériques d'ordinateur et 
périphériques d'ordinateur sans fil; adaptateurs de réseaux USB 
permettant l'accès mobile à Internet par des réseaux sans fil; 
casques d'écoute; haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; caméras Web; stylos numériques; cordons 
d'alimentation; chargeurs de pile et de batterie; ensembles de 
câbles et de cordons électriques; stations d'accueil 
électroniques; stations d'accueil; adaptateurs pour les 
ordinateurs et les périphériques; matériel informatique USB (bus 
série universel), nommément matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur qui se connectent aux ordinateurs et 
aux ordinateurs tablettes par connexion USB; étuis et supports 
de transport pour l'équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
périphériques d'ordinateur, lecteurs de livres électroniques et 
d'autres publications électroniques ainsi qu'accessoires 
d'ordinateur. . Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/652,977 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,279. 2012/11/15. MEDISCA, INC., 661 Route 3, 
Plattsbureh, New York, 12901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

SERVICES: Entertainment and educational services in the 
nature of arranging and conducting competitions for students in 
the pharmacy field. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/645,735 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir organisation et tenue de concours pour les étudiants dans 
le domaine pharmaceutique. Date de priorité de production: 07 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/645,735 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,643. 2012/11/23. Lely Patent N.V., Weverskade 110, 3147 
PA Maassluis, 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

NAUTILUS
WARES: Milk cooling installations and milk cooling tanks. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on August 07, 2006 under No. 0801837 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de refroidissement du lait et 
réservoirs de refroidissement du lait. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 07 août 2006 sous le No. 0801837 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,603,675. 2012/11/23. Brand New Media Pty Ltd, The Pavilion, 
201 Miller Street, North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA 
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: Television films; pre-recorded DVDs and CDs featuring 
music, dramas, comedies, animation and movies; pre-recorded 
video discs featuring music, dramas, comedies, animation and 
movies; pre-recorded motion picture films; downloadable image 
files containing reality television shows, music, sport, dramas, 
comedies, animation and movies; downloadable podcasts in the 
field of reality television shows, music, sport, dramas, comedies, 
animation and movies; downloadable webcasts in the field of 
reality television shows, music, sport, dramas, comedies, 
animation and movies; downloadable electronic publications via 
the Internet, namely newspapers and magazines; computer 
games entertainment software; interactive entertainment game 
software for use with computers; carrying cases adapted for 
electronic media; cases adapted for computers. SERVICES:
Marketing services, namely arranging for the distribution of the 
products of others; consulting services, namely, providing 
marketing strategies; database marketing services, namely, 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; telemarketing services; 
advertising services, namely online advertising and television 
advertising of wares and services for others; on-line advertising 
the wares and services of others on a computer network; brand 
creation services; promotions for radio and television stations 
(for others); production of video recordings for publicity 
purposes; publicity services, namely, promoting the goods, 
services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through television shows, live shows, television 
programs and formats (or concepts); agents' services, namely, 
business management of actors, artists, authors, performing 
artists, photographers or writers; selling air time for radio and 
television broadcasters; retail department store services, retail 
sale of books, clothing, toys, sporting goods, computer software, 
audio equipment, cosmetics and jewellery ; business 
management, planning and consulting services, namely, 
consulting in the fields of publicity, advertising, marketing, 
broadcasting, telecommunications and networking; television 
broadcasting; webcasting a television programme via the 
Internet; webcasting services, namely, broadcasting over a 
global computer network; operation of a website that provides 
streaming audio and video such as music, movies, television 
shows, music videos, news and sports webcasts; video-on-
demand transmission services; satellite telephone and television 
transmission services ; telecommunication services, namely 
television content downloaded to a cell phone; mobile telephone 
and personal communication services; broadcasting and 
transmission of recorded messages and information via a global 
computer network; data broadcasting services, namely radio and 

television stations; information services relating to broadcasting; 
production and distribution of television cable services, namely 
broadcast television services and pay-per-view television 
services; satellite broadcasting services; subscription television 
broadcasting; interactive services for facilitating the recording of 
television programmes; transmission of digital media files; 
television entertainment, namely, television programs featuring 
reality television programs, music, sport, competitions, dramas, 
comedies, animation and movies; television programme 
distribution (other than transportation); production of radio and 
television programmes; entertainment services, namely event 
management, namely production and broadcasting and 
development; organization of competitions for education or 
entertainment, namely prize give-aways and game shows via 
television, radio or global computer network; providing an online
website comprising news, editorials, and opinions concerning 
current events; provision of electronic publications, namely 
newspapers and magazines (not downloadable) via the Internet; 
publication of electronic books and journals online; providing a 
website featuring blogs and non-downloadable publications in 
the nature of journals or personal opinions in the fields of reality 
television programs, general interest, music, sport, competitions, 
dramas, comedies, animation and movies; publication of books; 
publication of magazines; publication of multimedia material 
online; publication of news; production of audio/visual 
presentations; production of webcasts; provision of 
entertainment, sporting or cultural services from customer loyalty 
and frequent buyer schemes, namely, admission vouchers, 
tickets, coupons and rebate services for events; event 
management services, namely, organization of educational, 
entertainment, sporting or cultural events; providing a web site 
featuring on-line computer games and information about 
computer games, production of video games; television viewing 
guide services; issue of licensing rights relating to television 
productions; issue of licensing rights relating to audio 
productions; issue of licensing rights relating to films; issue of 
licensing rights relating to video productions; licensing of 
copyright; licensing of intellectual property; licensing of trade 
marks; licensing services in the field of television shows, live 
shows, television programs and formats (or concepts); licensing 
services relating to music publishing; licensing services relating 
to performance rights; granting of licenses relating to the copying 
of broadcast television programmes; granting of licenses relating 
to the copying of cable television programmes; issuing and 
granting of licensing rights in relation to radio and television 
broadcasting; issuing and granting of licensing of intellectual 
property rights including trade marks, copyright, designs, 
patents; issuing and granting of licensing of copyright; issuing 
and granting of licensing rights in relation to television 
productions and copyright; issuing and granting of licensing 
rights in relation to copyright. Priority Filing Date: June 19, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1497075 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 19, 2012 under No. 
1497075 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléfilms; DVD et CD préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres dramatiques, comiques, 
d'animation et des films; disques vidéo préenregistrés contenant 
de la musique, des oeuvres dramatiques, comiques, d'animation 
et des films; films préenregistrés; fichiers d'images 
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téléchargeables contenant des émissions de téléréalité, de la 
musique, du sport, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, de l'animation et des films; balados téléchargeables 
dans les domaines des émissions de téléréalité, de la musique, 
du sport, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, de 
l'animation et des films; webémissions téléchargeables dans les 
domaines des émissions de téléréalité, de la musique, du sport, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, de l'animation 
et des films; publications électroniques téléchargeables offertes 
par Internet, nommément journaux et magazines; logiciels de 
jeux de divertissement informatiques; logiciels de jeu de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs; 
étuis de transport pour supports électroniques; étuis 
d'ordinateur. SERVICES: Services de marketing, nommément 
organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
consultation, nommément offre de stratégies de marketing; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de télémarketing; services 
de publicité, nommément publicité en ligne et publicité télévisée 
de marchandises et de services de tiers; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de création de marques; promotions pour 
les postes de radio et de télévision (pour des tiers); production 
d'enregistrements vidéo à des fins publicitaires; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de 
la notoriété de marque et des renseignements commerciaux et 
des nouvelles de tiers par des émissions de télévision, des 
spectacles, des émissions et des formules de télévision (ou des 
concepts); services d'agents, nommément gestion des affaires 
pour les acteurs, les artistes, les auteurs, les interprètes, les 
photographes ou les écrivains; vente de temps d'antenne pour 
radiodiffuseurs et télédiffuseurs; services de grand magasin de 
détail, vente au détail de livres, de vêtements, de jouets, 
d'articles de sport,  de logiciels, d'équipement audio, de 
cosmétiques et de bijoux; gestion des affaires, services de 
planification et de consultation, nommément consultation dans 
les domaines de la publicité, du marketing, de la diffusion, des 
télécommunications et du réseautage; télédiffusion; webdiffusion 
d'une émission de télévision; services de webdiffusion, 
nommément diffusion sur un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; services de vidéo à la 
demande; services de téléphone et de télévision par satellite; 
services de télécommunication, nommément contenu télévisé 
téléchargé sur des téléphones cellulaires; services de téléphonie 
mobile et de communication personnelle; diffusion et 
transmission de messages et d'information par un réseau 
informatique mondial; services de diffusion de données, 
nommément postes de radio et de télévision; services 
d'information ayant trait à la diffusion; production et distribution 
de services de câblodistribution, nommément services de 
télévision et services de télévision à la carte; services de 
radiodiffusion par satellite; télédiffusion payante; services 
interactifs pour faciliter l'enregistrement d'émissions de 
télévision; transmission de fichiers multimédias numériques; 
divertissement télévisé, nommément émissions de télévision de 
téléréalité, de musique, de sport, de concours, d'oeuvres 

dramatiques, d'oeuvres comiques, d'animation et de films; 
distribution d'émissions de télévision (sauf le transport); 
production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement, nommément gestion d'évènements, nommément 
production, diffusion et conception; organisation de concours à 
des fins éducatives ou récréatives, nommément remises de 
cadeaux promotionnels et jeux-questionnaires à la télévision, à 
la radio ou par un réseau informatique mondial; offre d'un site 
Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre 
de publications électroniques, nommément de journaux et de 
magazines (non téléchargeables) par Internet; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre d'un site Web 
contenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
à savoir revues ou opinions personnelles dans les domaines des 
émissions de téléréalité, des sujets d'intérêt général, de la 
musique, du sport, des concours, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, de l'animation et des films; publication de 
livres; publication de magazines; publication de matériel 
multimédia en ligne; publication de nouvelles; production de 
présentations audiovisuelles; production de webémissions; offre 
de services de divertissement, sportifs ou culturels dans le cadre 
de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
pour clients assidus, nommément billets d'entrée, billets, bons 
de réduction et service de rabais pour évènements; services de 
gestion d'évènements, nommément organisation d'activités 
éducatives, de divertissement, sportives ou culturelles; offre d'un 
site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur des jeux informatiques, production de jeux 
vidéo; services de guides horaires pour la télévision; octroi de 
licences d'utilisation ayant trait aux productions télévisées; octroi 
de licences d'utilisation ayant trait aux productions audio; octroi 
de licences d'utilisation ayant trait aux films; octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux productions vidéo; octroi de licences 
de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 
services d'octroi de licences dans les domaines des émissions 
de télévision, des spectacles, des émissions et des formules de 
télévision (ou concepts); services d'octroi de licences d'utilisation 
ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences 
d'utilisation ayant trait aux droits de représentation; octroi de 
licences d'utilisation ayant trait à la copie d'émissions de 
télévision; octroi de licences d'utilisation ayant trait à la copie 
d'émissions de câblodistribution; émission et octroi de licences 
d'utilisation concernant la radiodiffusion et la télédiffusion; 
émission et octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle, y compris marques de commerce, droits d'auteur, 
dessins, brevets; émission et octroi de licences de droits 
d'auteur; émission et octroi de droits d'accorder des licences 
ayant trait aux productions télévisées et aux droits d'auteur; 
émission et octroi de droits d'accorder des licences concernant 
les droits d'auteur. Date de priorité de production: 19 juin 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1497075 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 juin 2012 sous le No. 1497075 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,603,681. 2012/11/23. 8303142 Canada Inc., 3445 Avenue du 
Parc, Montreal, QUEBEC H2X 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

BRAINCLOUD
WARES: Integrated learning management system software for 
tablet computers that combines learning content management, 
video conferencing and tablet management functionality used to 
deliver school news and information, course material, course 
content, offering calendar function, third party educational 
applications and Web links for students, allowing students to 
remotely access classrooms, tutors or teachings for learning 
sessions, allowing teachers to send information and quizzes to 
tablets, to lock tablet use or to send reports to Ministries and 
allowing students to collect points using tablet to be exchanged 
for rewards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation intégré pour la gestion 
de l'apprentissage pour ordinateurs tablettes conçu à la fois pour 
la gestion de contenu d'apprentissage, les vidéoconférences et 
la gestion d'ordinateurs tablettes servant à diffuser des nouvelles 
et de l'information sur l'école, du matériel de cours, du contenu 
de cours et offrant une fonction de calendrier, des applications 
éducatives de tiers et des hyperliens pour étudiants, permettant 
aux élèves d'avoir accès à distance à des cours, des tuteurs ou 
des leçons afin de suivre des séances d'apprentissage, 
permettant aux enseignants de transmettre de l'information et 
des jeux-questionnaires aux ordinateurs tablettes, de bloquer 
l'accès aux ordinateurs tablettes ou de transmettre des rapports 
aux ministères, et permettant à l'étudiant d'accumuler des points 
par l'intermédiaire des ordinateurs tablettes qu'ils peuvent 
échanger contre des récompenses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,603,763. 2012/11/26. iRecycle Computers Inc., 164 Painted 
Post Drive, Toronto, ONTARIO M1H 1T7

WEEE CARE
SERVICES: (1)Materials management scheme, namely 
collection activities to reduce, reuse, and recycle e-waste, 
namely the proper handling, transfer, distribution, sale, and final 
disposal of e-waste products since April 18, 2012 and in 
association with the general class of services comprising the 
following specific services (2) E-waste management to increase 
e-waste diversion through research and development; providing 
educational information in the field of waste management. Used
in CANADA since April 18, 2012 on services.

SERVICES: (1) Programme de gestion des matériaux, 
nommément activités de collecte pour réduire, réutiliser et 
recycler les déchets électroniques, nommément manutention, 
transfert, distribution, vente et élimination finale de déchets 
électroniques depuis le 18 avril, 2012 et en liaison avec la 
catégorie générale de services comprenant les services 
spécifiques suivants : (2) Gestion de déchets électroniques pour 
accroître le réacheminement des déchets électroniques par la 
recherche et le développement; offre d'information éducative 

dans le domaine de la gestion des déchets. Employée au 
CANADA depuis 18 avril 2012 en liaison avec les services.

1,603,809. 2012/11/26. Frenway Products Inc., 6F-6, No. 130, 
Sec. 2, Chung Hsiao Rd., Taipei City 10053, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Air brushes for applying colour; colour for air brush 
application; air pumps; air suction machines; alternators for 
airplanes; alternators for boats; alternators for motor vehicles; 
alternators for trains; compressed air machines; compressed air 
pumps; electrical current generators; electrical dynamos; 
emergency power generators; electric glue guns; paint spray 
guns; pneumatic hammers; electric hammers; hand tools; 
electric knives; machine knives; lawnmowers; electric scissors; 
electric shears; power tools. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aérographes pour appliquer de la couleur; 
couleurs pour application à l'aérographe; pompes à air; 
machines d'aspiration; alternateurs pour avions; alternateurs 
pour bateaux; alternateurs pour véhicules automobiles; 
alternateurs pour trains; machines à air comprimé; pompes à air 
comprimé; génératrices de courant électrique; dynamos 
électriques; génératrices de secours; pistolets à colle 
électriques; pistolets à peinture; marteaux pneumatiques; 
marteaux électriques; outils à main; couteaux électriques; 
couteaux mécaniques; tondeuses à gazon; ciseaux électriques; 
cisailles électriques; outils électriques. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,603,947. 2012/11/27. Cruzan Viril Ltd., 3 & 3A Estate 
Diamond, Frederiksted, St. Croix 00840, VIRGIN ISLANDS, U.S. 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

ESTATE DIAMOND
WARES: Distilled spirits, namely rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,083. 2012/11/27. Smart Fiber AG, Breitscheidstrasse 154, 
07407 Rudolstadt, GERMANY 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

SeaCell
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WARES: (1) goods made of plastics, in particular foils, fibers, 
threads, yarns; fibers, in particular cellulose fibers, plastic fibers 
and fibers made of natural and biodegradable polymers, in 
particular in the form of staple fibers and in particular by using 
alga-containing additives; yarns and threads for textile use, 
filaments, in particular made of cellulose fibers, plastic fibers and 
fibers made of natural and biodegradable polymers, in particular 
in the form of staple fibers and in particular by using alga-
containing additives; textiles goods and home textiles namely 
bath linen, bed blankets, bed covers, bed linen, bedspreads, 
face towels, handkerchiefs, hat linings, labels for cloth, mattress 
covers, pillowcases, place mats, quilts, sleeping bags, table 
linen, table napkins, towels; non-woven textile fabrics, table 
covers, covers for cushions, household linen; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, belts, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, infant clothing, 
jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing, sun protective clothing; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely caps, hats. (2) Goods made of 
plastics, in particular foils, fibers, threads, yarns; fibers, in 
particular cellulose fibers, plastic fibers and fibers made of 
natural and biodegradable polymers, in particular in the form of 
staple fibers and in particular by using alga-containing additives; 
yarns and threads for textile use, filaments, in particular made of 
cellulose fibers, plastic fibers and fibers made of natural and 
biodegradable polymers, in particular in the form of staple fibers 
and in particular by using alga-containing additives; textiles 
goods and home textiles namely bath linen, bed blankets, bed 
covers, bed linen, bedspreads, face towels, handkerchiefs, hat 
linings, labels for cloth, mattress covers, pillowcases, place mats, 
quilts, sleeping bags, table linen, table napkins, towels; non-
woven textile fabrics, table covers, covers for cushions, 
household linen; clothing namely athletic clothing, baby clothing, 
belts, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective 
clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sun protective 
clothing; footwear namely athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely caps, 
hats. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2006 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on October 11, 2000 under No. 
300 29 407 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique, notamment 
feuilles, fibres, fils; fibres, notamment fibres cellulosiques, fibres 
de plastique et fibres en polymères naturels et biodégradables, 
notamment sous forme de fibres discontinues et notamment par 
l'utilisation d'additifs contenant des algues; fils à usage textile, 
filaments, notamment en fibres cellulosiques, en fibres de 
plastique et en fibres de polymères naturels et biodégradables, 
notamment sous forme de fibres discontinues et en particulier 
par l'utilisation d'additifs contenant des algues; produits textiles 
et tissus pour la maison, nommément linge de toilette, 
couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-lits, débarbouillettes, 
mouchoirs, doublures de chapeau, étiquettes pour tissus, 
housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs 

de couchage, linge de table, serviettes de table, serviettes; 
tissus non tissés, dessus de table, housses pour coussins, linge 
de maison; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
sport ,  vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. (2) Produits en plastique, 
notamment feuilles, fibres, fils; fibres, notamment fibres 
cellulosiques, fibres de plastique et fibres en polymères naturels 
et biodégradables, notamment sous forme de fibres discontinues 
et notamment par l'utilisation d'additifs contenant des algues; fils 
à usage textile, filaments, notamment en fibres cellulosiques, en 
fibres de plastique et en fibres de polymères naturels et 
biodégradables, notamment sous forme de fibres discontinues et 
en particulier par l'utilisation d'additifs contenant des algues; 
produits textiles et tissus pour la maison, nommément linge de 
toilette, couvertures, couvre-lits, linge de lit, couvre-lits, 
débarbouillettes, mouchoirs, doublures de chapeau, étiquettes 
pour tissus, housses de matelas, taies d'oreiller, napperons, 
couettes, sacs de couchage, linge de table, serviettes de table, 
serviettes; tissus non tissés, dessus de table, housses pour 
coussins, linge de maison; vêtements, nommément vêtements 
de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements sport, vêtements de protection contre le soleil; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 11 octobre 2000 sous le No. 300 29 407 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,604,174. 2012/11/28. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Fabric for the manufacture of footwear and clothing for 
active wear and sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication d'articles 
chaussants et de vêtements d'exercice et de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,329. 2012/11/28. MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal 
entity, 60 Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CABANA
WARES: Car seat covers for infants and toddlers. Used in 
CANADA since at least as early as November 13, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/643,968 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,275,662 on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège d'auto pour nourrissons et 
tout-petits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 novembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,968 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,275,662 en liaison avec les marchandises.

1,604,333. 2012/11/28. Salvin Dental Specialties, Inc., 3450 
Latrobe Drive, Charlotte, North Carolina 28211, 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

SALVIN
WARES: Dental burrs and hand pieces; surgical cutlery, drapes, 
gowns, lamps, screws and tacks; bone spreaders; dental and 

surgical drills; dental bone implants; mri ultrasound and x-ray 
diagnostic apparatus; medical examination gowns and treatment 
apparel. SERVICES: online retail store services featuring dental 
and medical supplies; catalog ordering services featuring dental 
and medical supplies. Used in CANADA since at least as early 
as February 19, 1981 on wares; January 01, 1990 on services. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/779208 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2013 under No. 
4,338,842 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fraises dentaires et pièces à main; 
instruments, blouses, lampes, vis et attaches chirurgicales, 
champs opératoires; écarteurs d'os; fraises dentaires et 
chirurgicales; implants pour os dentaires; appareils de diagnostic 
par IRM, par ultrasons et par rayons X; blouses d'examen 
médical et vêtements pour le traitement médical. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures 
dentaires et médicales; services de commande par catalogue de 
fournitures dentaires et médicales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 février 1981 en liaison avec 
les marchandises; 01 janvier 1990 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779208 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 21 mai 2013 sous le No. 4,338,842 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,604,482. 2012/11/29. Junttan Oy, PL 1702, 70701 Kuopio, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUNTTAN
WARES: (1) Computer software for optimization of the piling 
process and data management in the piling process; graphic 
display screens; electric control panels for piling machines and 
deep stabilization machines. (2) Electric control panels for drilling 
machines. (3) Computer software for optimization of the piling 
process and data management in the piling process; graphic 
display screens; electric control panels for piling machines and 
deep stabilization machines; and electric control panels for 
drilling machines. SERVICES: (1) Maintenance and repair of 
piling machines, deep stabilization machines, and accessories 
for all the aforementioned goods; rental of piling machines, deep 
stabilization machines, and accessories for all the 
aforementioned goods; training in the maintenance and repair of 
piling machines and deep stabilization machines; training in the 
use and operation of piling machines and deep stabilization 
machines. (2) Maintenance and repair of drilling machines and 
accessories; rental of drilling machines and accessories; training 
in the maintenance and repair of drilling machines; training in the 
use and operation of drilling machines. (3) Maintenance and 
repair of piling machines, deep stabilization machines, and 
accessories for all the aforementioned goods; rental of piling 
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machines, deep stabilization machines, and accessories for all 
the aforementioned goods; training in the maintenance and 
repair of piling machines and deep stabilization machines; 
training in the use and operation of piling machines and deep 
stabilization machines; and maintenance and repair of drilling 
machines and accessories thereof; rental of drilling machines 
and accessories thereof; training in the maintenance and repair 
of drilling machines; training in the use and operation of drilling
machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services (1); July 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: FINLAND, Application No: 
T201201663 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares (3) and on services (3). Registered in or for FINLAND on 
July 31, 2012 under No. 256,225 on wares (3) and on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'optimisation du processus de 
mise en oeuvre de pieux et de gestion de données au cours du 
processus de mise en oeuvre de pieux; écrans d'affichage; 
tableaux de commande électrique pour foreuses de pieux et 
machines de stabilisation en profondeur. (2) Tableaux de 
commande électriques pour foreuses. (3) Logiciel d'optimisation 
du processus de mise en oeuvre de pieux et de gestion de 
données au cours du processus de mise en oeuvre de pieux; 
écrans d'affichage; tableaux de commande électrique pour 
foreuses de pieux et machines de stabilisation en profondeur; 
tableaux de commande électrique pour foreuses. SERVICES:
(1) Entretien et réparation de foreuses de pieux, de machines de 
stabilisation en profondeur et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; location de foreuses de pieux, 
de machines de stabilisation en profondeur et d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; formation à l'entretien 
et à la réparation de foreuses de pieux et de machines de 
stabilisation en profondeur; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de foreuses de pieux et de machines de 
stabilisation en profondeur. (2) Entretien et réparation de 
foreuses et d'accessoires; location de foreuses et d'accessoires; 
formation à l'entretien et à la réparation de foreuses; formation à 
l'utilisation et au fonctionnement de foreuses. (3) Entretien et 
réparation de foreuses de pieux, de machines de stabilisation en 
profondeur et d'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; location de foreuses de pieux, de machines de 
stabilisation en profondeur et d'accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; formation à l'entretien et à la 
réparation de foreuses de pieux et de machines de stabilisation 
en profondeur; formation à l'utilisation et au fonctionnement de 
foreuses de pieux et de machines de stabilisation en profondeur; 
entretien et réparation de foreuses et d'accessoires connexes; 
location de foreuses et d'accessoires connexes; formation à 
l'entretien et à la réparation de foreuses; formation à l'utilisation 
et au fonctionnement de foreuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec 
les services (1); juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: FINLANDE, 
demande no: T201201663 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 31 juillet 2012 sous le No. 256,225 en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi

projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,604,532. 2012/11/29. Alain Vrain, Quebec, 2671, 130eme 
avenue, Saint-Côme, QUÉBEC J0K 2B0

Cosméceutique Nature
MARCHANDISES: Cosmétiques à base d'actifs naturels pour 
les cheveux et la peau. SERVICES: L'élaboration, la fabrication 
et la distribution de produits à usages cosmétiques destinés à 
améliorer la qualité des cheveux et de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Cosmetics made from natural ingredients for the hair 
and skin. SERVICES: Development, manufacture, and 
distribution of cosmetic products intended to improve hair and 
skin quality. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,604,564. 2012/11/30. VIKING RANGE, LLC, 111 FRONT 
STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930, 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

BRIGADE
WARES: Broilers; cabinetry, namely kitchen cabinetry, outdoor 
cabinets and outdoor carts; cheesemelters; cooktops; 
dishwashers; downdraft ventilation systems; exhaust fans; 
freezers; French tops; griddles; grills, namely barbecue grills, 
cooking grills, gas grills and electric grills; hot tops, namely cast 
iron plates used as a cooking surface; metal cabinets and wall 
panels for kitchen purposes; microwave ovens; outdoor grill 
carts; conventional ovens; plancha; range exhaust hoods; 
ranges; rangetops; refrigeration appliances, namely, freezers, 
refrigerators, ice makers, wine cellars and beverage centers; 
salamanders; side burners; ventilation appliances, namely range 
ventilation hoods, cooktop ventilation hoods, rangetop ventilation 
hoods, custom ventilator systems, rangetop downdrafts, cooktop 
downdrafts, duct covers and duct cover extensions; ventilation 
blowers; ventilation hoods; warming drawers; wine cellars; wine 
coolers; woks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilloirs; armoires, nommément armoires de 
cuisine, armoires extérieures et chariots de jardin; salamandres; 
surfaces de cuisson; lave-vaisselle; systèmes de ventilation par 
aspiration descendante; ventilateurs d'extraction; congélateurs; 
tables de cuisson françaises; grils; appareils à grillade, 
nommément barbecues, grils, grils au gaz et grils électriques; 
plaques chauffantes, nommément plaques de fonte pour 
utilisation comme surfaces de cuisson; armoires et panneaux 
muraux en métal pour la cuisine; fours à micro-ondes; grils 
mobiles pour l'extérieur; fours conventionnels; planchas; hottes 
de cuisinière; cuisinières; tables de cuisson; appareils de 
réfrigération, nommément congélateurs, réfrigérateurs, appareils 
à glaçons, celliers et réfrigérateurs à boissons; salamandres; 
brûleurs latéraux; appareils de ventilation, nommément hottes de 
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ventilation pour cuisinières, hottes de ventilation pour surfaces 
de cuisson, hottes de ventilation pour tables de cuisson, 
systèmes de ventilation sur mesure, hottes à aspiration 
descendante pour tables de cuisson, hottes à aspiration 
descendante pour surfaces de cuisson, couvre-conduits et 
rallonges pour couvre-conduits; ventilateurs; hottes de 
ventilation; tiroirs chauffe-plats; celliers; refroidisseurs à vin; 
woks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,570. 2012/11/30. VIKING RANGE, LLC, 111 FRONT 
STREET, GREENWOOD, MISSISSIPPI 38930, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Broilers; cabinetry, namely kitchen cabinetry, outdoor 
cabinets and outdoor carts; cheesemelters; cooktops; 
dishwashers; downdraft ventilation systems; exhaust fans; 
freezers; French tops; griddles; grills, namely barbecue grills, 
cooking grills, gas grills and electric grills; hot tops, namely cast 
iron plates used as a cooking surface; metal cabinets and wall 
panels for kitchen purposes; microwave ovens; outdoor grill 
carts; conventional ovens; plancha; range exhaust hoods; 
ranges; rangetops; refrigeration appliances, namely, freezers, 
refrigerators, ice makers, wine cellars and beverage centers; 
salamanders; side burners; ventilation appliances, namely range 
ventilation hoods, cooktop ventilation hoods, rangetop ventilation 
hoods, custom ventilator systems, rangetop downdrafts, cooktop 
downdrafts, duct covers and duct cover extensions; ventilation 
blowers; ventilation hoods; warming drawers; wine cellars; wine 
coolers; woks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilloirs; armoires, nommément armoires de 
cuisine, armoires extérieures et chariots de jardin; salamandres; 
surfaces de cuisson; lave-vaisselle; systèmes de ventilation par 
aspiration descendante; ventilateurs d'extraction; congélateurs; 
tables de cuisson françaises; grils; appareils à grillade, 
nommément barbecues, grils, grils au gaz et grils électriques; 
plaques chauffantes, nommément plaques de fonte pour 
utilisation comme surfaces de cuisson; armoires et panneaux 
muraux en métal pour la cuisine; fours à micro-ondes; grils 
mobiles pour l'extérieur; fours conventionnels; planchas; hottes 
de cuisinière; cuisinières; tables de cuisson; appareils de 
réfrigération, nommément congélateurs, réfrigérateurs, appareils 
à glaçons, celliers et réfrigérateurs à boissons; salamandres; 
brûleurs latéraux; appareils de ventilation, nommément hottes de 
ventilation pour cuisinières, hottes de ventilation pour surfaces 
de cuisson, hottes de ventilation pour tables de cuisson, 
systèmes de ventilation sur mesure, hottes à aspiration 
descendante pour tables de cuisson, hottes à aspiration 
descendante pour surfaces de cuisson, couvre-conduits et 
rallonges pour couvre-conduits; ventilateurs; hottes de 

ventilation; tiroirs chauffe-plats; celliers; refroidisseurs à vin; 
woks. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,622. 2012/11/30. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, NJ 07920, 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

AVAYA EVOLUTIONS
SERVICES: Providing conference sponsorship opportunities to 
others, and providing commercial, promotional and advertising 
opportunities for others via the arrangement and conduct of 
special events in the field of business communication and 
business collaboration; arranging and conducting special events 
in the field of business communication and business 
collaboration; organizing, promoting and conducting exhibitions 
and tradeshows in the field of business communication and 
business collaboration. Used in CANADA since at least as early 
as November 08, 2011 on services.

SERVICES: Offre de possibilités de commandite de conférences 
à des tiers, ainsi qu'offre d'occasions commerciales, 
promotionnelles et publicitaires pour des tiers par l'organisation 
et la tenue d'évènements spéciaux dans les domaines de la 
communication d'entreprise et de la collaboration commerciale; 
organisation et tenue d'évènements spéciaux dans les domaines 
de la communication d'entreprise et de la collaboration 
commerciale; organisation, promotion et tenue d'expositions et 
de salons dans les domaines de la communication d'entreprise 
et de la collaboration commerciale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,604,673. 2012/11/30. Novarroz-Produtos Alimentares, SA, Rua 
da Moura, No. 43, Adães, UL, 3721-909 Oliveria De Azemeis, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

As provided by the applicant, the English translation of 
NOVARROZ is "a fancy expression combining the words 'nova' 
(new) and 'arroz' (rice)".

WARES: rice. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 08, 2012 under No. 010880367 on 
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de NOVARROZ 
représente un terme de fantaisie combinant les mots " nova " 
(new) et " arroz " (rice).

MARCHANDISES: Riz. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
octobre 2012 sous le No. 010880367 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,851. 2012/12/03. Greenery North America, Inc., Highland 
Business Park, 614 Highland Drive, Westampton, New Jersey
08060, 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

SHAKER CUP
WARES: Fresh baby plum, cherry or grape tomatoes, or a 
combination thereof, in a cup. Priority Filing Date: June 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644,257 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates italiennes miniatures, tomates 
cerises ou tomates raisins fraîches, ou une combinaison de 
celles-ci, dans une coupe. Date de priorité de production: 06 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/644,257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,197. 2012/12/05. PARIS PORT DOVER PIPE BAND, 
1671 Villa Nova Rd., Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0

WARES: (1) Bagpipes, bagpipe accessories, namely bagpipe 
bag covers, bagpipe chanters, bagpipe cords, bagpipe reeds; 
drums, drumming accessories, drumming supplies, namely, 
drum harnesses, drum mallets, drum heads, drum cases; 
highland wear, namely kilts, vests, jackets, glengarries, ghillie 
brogues, laces/tassels, kilt hose, shirts, ties, flashes, sporrans, 
hat badges, raincapes; Periodical publications namely, 
newsletters; Printed matter, paper goods, and stationery, namely 
note paper, note pads; Novelty items, namely mugs, pins, and 
hat pins, pens, coffee mugs, trophies, water bottles, flasks, paper 
weights, duffle bags; Clothing and wearing apparel, namely "T"-
shirts, jerseys, sweatshirts, golf shirts, sweaters, hats, jackets; 
Pre-recorded media containing music, namely digital audio and 
video files stored on digital storage media, audio compact discs, 
compact discs. (2) Printed matter, paper goods, and stationery, 
namely, books, posters, souvenir programmes, calendars, post 

cards, bumper stickers, iron-on decals, stickers; Novelty items, 
namely key chains, coasters, towels, wristbands, lanyards, 
banners, scarves, pencil cases, pencil sharpeners, pens, pencils, 
crests, heat-sealed badges, emblems, tie pins, novelty buttons; 
Pre-recorded media containing music, namely audio tapes, and 
video tapes; pre-recorded media containing music instruction, 
namely digital audio and video files stored on digital storage 
media, audio compact discs, compact discs, audio tapes, and 
video tapes, digital versatile discs, digital video discs. 
SERVICES: (1) Pipe band parades and performances, bagpiping 
instruction, bagpiping seminars, bagpiping competitions, 
drumming instruction, drumming seminars, drumming 
competitions, highland games competitions; music instruction, 
music production, music compositions, music seminars, music 
performances, internet-based sale of music recordings; 
Charitable fundraising services; Promoting the development, 
implementation and exchange of information regarding bagpiping 
and drumming, promoting the development, implementation and 
exchange of information regarding Scottish music, promoting the 
development, implementation and exchange of information 
regarding Scottish festivals, promoting the development, 
implementation and exchange of information regarding Scottish 
Highland Games; Offering programs and initiatives to promote 
and support music education, namely grant programs, 
scholarships, conducting award programs and ceremonies, 
providing financial support services for music education studies, 
providing and preparing music curriculum resources, and 
partnering with music industry, artists, media and the business 
community to promote support programs and initiatives for music 
education. (2) Internet-based sale of music DVD's; internet-
based sale of instructional DVD's; Production and broadcasting 
of a television program and programs featuring music artists. 
Used in CANADA since December 31, 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cornemuses, accessoires de cornemuse, 
nommément housses de sac de cornemuse, chalumeaux de 
cornemuse, cordons de cornemuse, anches de cornemuse; 
tambours, accessoires de tambour, fournitures de tambour, 
nommément harnais de tambour, mailloches de tambour, peaux 
de tambour, étuis de tambour; vêtements des hautes terres, 
nommément kilts, gilets, vestes, bonnets glengarry, chaussures 
ghillie brogue, lacets, glands, chaussettes, chemises, cravates, 
flashes, sporrans, insignes de coiffure, capes imperméables; 
périodiques, nommément bulletins d'information; imprimés, 
articles en papier et articles de papeterie, nommément papier à 
notes,  blocs-notes; articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, épinglettes et épingles à chapeau, stylos, grandes tasses 
à café, trophées, bouteilles d'eau, flacons, presse-papiers, sacs 
polochons; vêtements et articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, jerseys, pulls d'entraînement, polos, chandails, 
chapeaux, vestes; supports préenregistrés contenant de la 
musique, nommément fichiers numériques audio et vidéo 
stockés sur des supports de stockage numériques, des disques 
compacts audio, des disques compacts. (2) Imprimés, articles en 
papier et articles de papeterie, nommément livres, affiches, 
programmes souvenirs, calendriers, cartes postales, autocollants 
pour pare-chocs, appliques au fer, autocollants; articles de 
fantaisie, nommément chaînes porte-clés, sous-verres, 
serviettes, serre-poignets, cordons, banderoles, foulards, étuis à 
crayons, taille-crayons, stylos, crayons, écussons, insignes 
thermoscellés, emblèmes, pinces de cravate, macarons de 
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fantaisie; supports préenregistrés contenant de la musique, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo; supports 
préenregistrés d'enseignement de la musique, nommément 
fichiers audio et vidéo numériques stockés sur supports de 
stockage numériques, disques compacts audio, disques 
compacts, cassettes audio et cassettes vidéo, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques. SERVICES:
(1) Défilés et prestations de corps de cornemuses, cours de 
cornemuse, séminaires de cornemuse, concours de cornemuse, 
cours de tambours, séminaires de tambours, concours de 
tambours, compétitions de jeux écossais; enseignement de la 
musique, production musicale, compositions musicales, 
séminaires de musique, prestations de musique, vente en ligne 
d'enregistrements musicaux; campagnes de financement à des
fins caritatives; promotion du développement, de la mise en 
oeuvre et de l'échange d'information concernant la cornemuse et 
les tambours, promotion du développement, de la mise en 
oeuvre et de l'échange d'information concernant la musique 
écossaise, promotion du développement, de la mise en oeuvre 
et de l'échange d'information concernant les festivals écossais, 
promotion du développement, de la mise en oeuvre et de 
l'échange d'information concernant les jeux écossais; offre de 
programmes et d'initiatives pour promouvoir et appuyer 
l'enseignement de la musique, nommément offre de 
programmes de subvention et de bourses, tenue de programmes 
et de cérémonies de remises de prix, offre de services de 
soutien financier pour les études en enseignement de la 
musique, offre et préparation de programmes d'études en 
musique ainsi que partenariat avec l'industrie de la musique, les 
artistes, les médias et le monde des affaires pour promouvoir les 
programmes et les initiatives de soutien en enseignement de la 
musique. (2) Vente en ligne de DVD de musique; vente en ligne 
de DVD didactiques; production et diffusion d'une émission de 
télévision et d'émissions présentant des musiciens. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,605,358. 2012/12/06. Lawn Troopers Inc., 164 Treeline Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6P 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

POOPER TROOPERS
SERVICES: Dog waste services, namely, removing dog waste 
from the properties of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'enlèvement d'excréments de chien, 
nommément enlèvement des excréments de chien des 
propriétés de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,605,450. 2012/12/06. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CLOUDBANC
SERVICES:  on-line retail store services in the field of financial 
services, featuring computer software applications and 
programs, temporary on-line non-downloadable applications and 
programs, operation of a website containing chat-rooms, bulletin 
boards and community forums in the field of personal finance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des services financiers, offrant des applications 
logicielles et des programmes informatiques, des applications et 
des programmes en ligne non téléchargeables, exploitation d'un 
site Web offrant des bavardoirs, des babillards et des forums 
communautaires dans le domaine des finances personnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,605,491. 2012/12/06. ThromboGenics N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLEREEZO
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,619. 2012/12/14. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington St, 
Cortland New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

MARIETTA
WARES: (1) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, mouthwash, shoe polisher sponges, compact 
sewing kits comprising needles and thread; shower caps. Bath 
and shower gels and salts not for medical purposes; Bath gel; 
Face and body lotions; Hair shampoo; Hair shampoos and 
conditioners; Hand lotions; Mouthwash; Shampoo-conditioners; 
Shampoos; (2) Cosmetic amenities, namely, hair shampoo, hair 
conditioner, hand and body lotion, facial soap in bar form, body 
soap in bar form, Bath and shower gels and salts not for medical 
purposes; Bath gel; Face and body lotions; Hair shampoo; Hair 
shampoos and conditioners; Hand lotions; Shampoo-



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 160 February 19, 2014

conditioners; and Shampoos; shoe polisher sponges containing 
shoe polish; and mouthwash; SERVICES: Contract 
manufacturing in the field of personal care, health and beauty 
care, cosmetics, household cleaning, laundry detergents, 
sanitizing, over the counter pharmaceutical, and food products. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares (1) 
and on services. Priority Filing Date: June 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/651,984 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under No. 
4,386,531 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques, nommément 
shampooing, revitalisant, lotion pour les mains et le corps, savon 
pour le visage en pain, savon pour le corps en pain, rince-
bouche, éponges pour le cirage des chaussures, nécessaires de 
couture compacts contenant des aiguilles et du fil; bonnets de 
douche. Gels et sels de bain et de douche à usage autre que 
médical; gel de bain; lotions pour le visage et le corps; 
shampooing; shampooings et revitalisants; lotions à mains; 
rince-bouche; shampooings revitalisants; shampooings. (2) 
Produits cosmétiques, nommément shampooing, revitalisant, 
lotion pour les mains et le corps, savon pour le visage en pain, 
savon pour le corps en pain, gels et sels de bain et de douche à 
usage autre que médical; gel de bain; lotions pour le visage et le 
corps; shampooing; shampooings et revitalisants; lotions à 
mains; shampooings revitalisants; shampooings; éponges pour 
le cirage des chaussures contenant du cirage à chaussures; 
rince-bouche. SERVICES: Fabrication contractuelle de produits 
de soins personnels, de soins de santé et de soins de beauté, de 
cosmétiques, de produits d'entretien ménager, de détergents à 
lessive, de désinfectants, de produits pharmaceutiques en vente 
libre et de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651,984 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,386,531 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,606,190. 2012/12/11. Kathy Lay, 285 Dawlish Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1J4

IMPOSSIBLE
WARES: (1) wristbands. (2) Clothing, namely t-shirts, sweat 
shirts, jackets, shorts, sweat pants, hats, bandanas and baseball 
caps; promotional merchandise and novelty items, namely, water 
bottles, stainless steel travel mugs, computer skins, smartphone 
skins, mouse pads, aprons, bumper stickers; tote bags, gift bags, 
gift boxes, wrapping paper, shopping bags, sports bags, 
backpacks, sports towels, coffee mugs, drinking glasses, key 
chains, key rings, buttons, fridge magnets, posters, postcards, 
note pads, adhesive notes, stickers, calendars, pens, golf balls, 
golf towels, and banners. Used in CANADA since May 19, 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Serre-poignets. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, bandanas et casquettes de 
baseball; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage en 
acier inoxydable, habillages, habillages pour téléphones 
intelligents, tapis de souris, tabliers, autocollants pour pare-
chocs; fourre-tout, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, papier 
d'emballage, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à dos, 
serviettes de sport, grandes tasses à café, verres, chaînes porte-
clés, anneaux porte-clés, macarons, aimants pour réfrigérateurs, 
affiches, cartes postales, blocs-notes, papillons adhésifs, 
autocollants, calendriers, stylos, balles de golf, serviettes de golf 
et banderoles. Employée au CANADA depuis 19 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,606,341. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM
WARES: Bracelets; earrings; necklaces; rings; address books; 
blank journals; calendars and diaries; holders for desk 
accessories; note books; note pads; pen and pencil cases; 
writing stationery, planners for stationery use, stationery 
personal organizers; bath towels; beach towels; bed blankets; 
bed sheets; bed spreads; blanket throws; comforters; lap 
blankets; pillow cases; pillow shams; stuffed and plush toys. 
SERVICES: Retail and online department store services, namely 
retail store services and on-line retail store services featuring all 
items of clothing and wearing apparel, footwear, headgear, 
personal care products, fragrance, cosmetics, jewelry, 
backpacks, bags, wallets and items of general merchandise. 
Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/794,301 in 
association with the same kind of wares; December 04, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,355 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets; boucles d'oreilles; colliers; 
bagues; carnets d'adresses; journaux vierges; calendriers et 
agendas; supports pour accessoires de bureau; carnets; blocs-
notes; étuis à stylos et à crayons; articles de papeterie pour 
l'écriture, agendas pour le bureau, range-tout; serviettes de bain; 
serviettes de plage; couvertures; draps; couvre-lits; jetés; 
édredons; couvertures; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
jouets rembourrés et en peluche. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail et en ligne, nommément services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements et d'articles vestimentaires divers, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de produits de soins personnels, 
de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de sacs à dos, de sacs, 
de portefeuilles et de marchandises générales. Date de priorité 
de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 décembre 2012, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,355 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,606,345. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM AEROPOSTALE
WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets and rings; 
paper, namely, writing stationary, planners for stationery use, 
stationery personal organizers, notepads, notebooks, address 
books, blank journals, calendars and diaries; pen and pencil 
cases and holders for desk accessories; all-purpose athletic 
bags, backpacks, beach bags, handbags, messenger bags, 
shoulder bags, sports bags, tote bags, cosmetic bags sold empty 
and wallets; bedding, namely, bed sheets, bedspreads, pillow 
cases, pillow shams; blankets, namely, blanket throws, bed 
blankets and comforters; bath towels and beach towels; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, knit shirts, yoga shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, pants, yoga pants, 
tracksuits, shorts, socks, sleepwear, loungewear and underwear; 
footwear, namely, flip flops and slippers; and headgear, namely 
hats and caps; stuffed and plush toys. SERVICES: Retail and 
online department store services, namely retail store services 
and on-line retail store services featuring all items of clothing and 
wearing apparel, footwear, headgear, personal care products, 
fragrance, cosmetics, jewelry, backpacks, bags, wallets and 
items of general merchandise. Priority Filing Date: December 
04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/794,212 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: Bijoux, nommément colliers, bracelets et 
bagues; papier, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas pour le bureau, range-tout, blocs-notes, carnets, 
carnets d'adresses, journaux vierges, calendriers et agendas; 
étuis à stylos et à crayons ainsi que supports pour accessoires 
de bureau; sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides et 
portefeuilles; literie, nommément draps, couvre-lits, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément 
jetés, couvertures et édredons; serviettes de bain et serviettes 
de plage; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemises tricotées, tee-shirts de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons de yoga, ensembles 
d'entraînement, shorts, chaussettes, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; jouets rembourrés et en peluche. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail et en ligne, 
nommément services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'articles 
vestimentaires divers, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
produits de soins personnels, de parfums, de cosmétiques, de 

bijoux, de sacs à dos, de sacs, de portefeuilles et de 
marchandises générales. Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/794,212 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,347. 2012/12/12. Aeropostale Procurement Company, 
Inc., 112 W. 34th Street, 22nd Floor, New York, New York 
10120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE LOVE DREAM AERO
WARES: Bracelets; earrings; necklaces; rings; address books; 
blank journals; calendars and diaries; holders for desk 
accessories; note books; note pads; pen and pencil cases; 
writing stationery, planners for stationery use, stationery 
personal organizers; all-purpose athletic bags; back packs; 
beach bags; cosmetic bags sold empty; handbags; messenger 
bags; shoulder bags; sport bags; tote bags; wallets; bath towels; 
beach towels; bed blankets; bed sheets; bed spreads; blanket 
throws; comforters; lap blankets; pillow cases; pillow shams; 
stuffed and plush toys. SERVICES: Retail and online department 
store services, namely retail store services and on-line retail 
store services featuring all items of clothing and wearing apparel, 
footwear, headgear, personal care products, fragrance, 
cosmetics, jewelry, backpacks, bags, wallets and items of 
general merchandise. Priority Filing Date: December 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/794,956 in association with the same kind of wares; 
December 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/794,991 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets; boucles d'oreilles; colliers; 
bagues; carnets d'adresses; journaux vierges; calendriers et 
agendas; supports pour accessoires de bureau; carnets; blocs-
notes; étuis à stylos et à crayons; articles de papeterie, agendas 
(articles de papeterie), serviettes range-tout; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs à cosmétiques vendus 
vides; sacs à main; sacoches de messager; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; fourre-tout; portefeuilles; serviettes de bain; 
serviettes de plage; couvertures; draps; couvre-lits; jetés; 
édredons; couvertures; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
jouets rembourrés et en peluche. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail et en ligne, nommément services de magasin 
de vente au détail en ligne de tous les vêtements et articles 
vestimentaires, articles chaussants, couvre-chefs, produits de 
soins personnels, parfums, cosmétiques, bijoux, sacs à dos, 
sacs, portefeuilles et marchandises générales susmentionnés. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,956 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 05 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,991 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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1,606,955. 2012/12/17. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York, 10605, 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

SIMPLE SWADDLE
WARES: swaddling blankets. Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/677919 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 under 
No. 4397527 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Langes. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/677919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4397527 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,059. 2012/12/17. Anna-Karin Karlsson Exclusive AB, 
Deckers Väg 2, SE-774 97 Fors, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: sunglasses, spectacles; cases, cords, chains and 
frames for spectacles and sunglasses; costume jewellery, 
jewellery and watches; bags, namely, handbags, shoulder bags, 
make-up bags, toiletry bags, shoe bags, travelling bags, beach 
bags; wallets; umbrellas and parasols; key cases. Priority Filing 
Date: November 21, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011364049 in association with the same kind of wares. Used in 
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
14, 2013 under No. 011364049 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes; étuis, cordons, 
chaînes et montures pour lunettes et lunettes de soleil; bijoux de 
fantaisie, bijoux et montres; sacs, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à maquillage, sacs pour articles de 
toilette, sacs à chaussures, sacs de voyage, sacs de plage; 
portefeuilles; parapluies et parasols; étuis porte-clés. Date de 
priorité de production: 21 novembre 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011364049 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 
2013 sous le No. 011364049 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,439. 2012/12/19. Nutrition Physiology Company, LLC, 
4550 West 109th Street, Suite 110, Overland Park, Kansas 
66211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOVAMINE DEFEND
WARES: Non-medicated animal feed additives, namely, 
naturally occurring strains of microorganisms that are 
supplemented into the feed and water of livestock for use as 
nutritional supplements. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,603 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires non médicamenteux 
pour animaux, nommément souches de micro-organismes 
d'origine naturelle ajoutées aux aliments et à l'eau du bétail pour 
utilisation comme suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,440. 2012/12/19. Nutrition Physiology Company, LLC, 
4550 West 109th Street, Suite 110, Overland Park, Kansas 
66211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOVAMINE
WARES: Non-medicated animal feed additives, namely, 
naturally occurring strains of microorganisms that are 
supplemented into the feed and water of livestock for use as 
nutritional supplements. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 1995 under No. 1,876,811 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires non médicamenteux 
pour animaux, nommément souches de micro-organismes 
d'origine naturelle ajoutées aux aliments et à l'eau du bétail pour 
utilisation comme suppléments alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
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janvier 1995 sous le No. 1,876,811 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,490. 2012/12/20. Paragon Pet Products Europe B.V., 
Orionweg 8, 9641 MN Veendam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WHIMZEES
WARES: pet food; snacks for animals. Priority Filing Date: 
August 21, 2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1253103 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
grignotines pour animaux. Date de priorité de production: 21 
août 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1253103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,504. 2012/12/20. F-FACT FURNITURE COMPANY LTD, 
Datianliu Cun, Datian Street, Linhai City, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YUE TU. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) YUE TU is pleased view.

WARES: Bedroom furniture; Dining room furniture; Kitchen 
furniture; Living room furniture; Office furniture; Compost bins; 
Storage bins; Waste disposal bins; Work benches; Picture 
frames; Curtains; Wind chimes; Home address numbers; 
Furniture doors; Pillow fillings; Mattresses; Bolsters; Window 
blinds. Used in CANADA since July 20, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YUE TU. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois YUE TU est « pleased view ».

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; bacs de compostage; bacs de rangement; bacs à 
déchets; établis; cadres; rideaux; carillons éoliens; numéros 
d'adresse; portes de meuble; bourres d'oreiller; matelas; 
traversins; stores. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,607,532. 2012/12/20. Fiat Group Automobiles S.p.A., Corso 
Giovanni Agnelli, 200, 10135 Torino (TO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Q2
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, cars; bodyworks 
for motor vehicles; ski racks, seat and steering wheels covers, 
windscreen wipers, wheel rims ornamental hub caps, safety 
belts, roof racks, tyres, seats, engines and tanks for motor 
vehicles, bumpers, chassis, shifting gears, clutches, brakes, 
suspensions and shock absorbers, air bearings wheel hubs, 
gearboxes for vehicles, driving belts, rearview mirrors, exhaust 
pipes, glasses for vehicles, wheels, differential (gears), steering 
wheels. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
May 22, 2006 under No. 1008812 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, voitures; pièces de carrosserie pour véhicules 
automobiles; porte-skis, housses de siège et de volant, essuie-
glaces pour pare-brise, jantes de roue, enjoliveurs, ceintures de 
sécurité, porte-bagages de toit, pneus, sièges, moteurs et 
réservoirs pour véhicules automobiles, pare-chocs, châssis, 
engrenages d'embrayage, embrayages, freins, suspensions et 
amortisseurs, paliers à air, moyeux de roue, boîtes de vitesses 
pour véhicules, courroies de transmission, rétroviseurs, tuyaux 
d'échappement, vitres pour véhicules, roues, mécanismes de 
différentiel, volants. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mai 2006 
sous le No. 1008812 en liaison avec les marchandises.

1,607,633. 2012/12/20. Destination BC Corp., 12th Floor, 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESLEY G. CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY 
GENERAL , LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN PROV GOVT, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W9J7

DESTINATION BC
WARES: clothing, namely, golf shirts, tee shirts, sweat shirts, 
vests, wind breakers, jackets. SERVICES: promotion of tourism 
for others and the provision of tourism information; collecting, 
evaluating and disseminating information on tourism markets, 
trends, employment, programs and activities and on availability 
and suitability of infrastructure and of services that support 
tourism activities; provision of tourism information for British 
Columbia; transportation reservation services; reservation 
services for local attractions in British Columbia, namely, shows, 
entertainment events, sight seeing tours, spas and wellness 
centres and outdoor adventure tours; enhancing professionalism 
and facilitating the creation of jobs in the tourism industry 
through educational services, namely, training services for the 
tourism and hospitality industry; accommodations reservation 
services, namely, making hotel, inn, resort, lodge, bed & 
breakfast, camp ground, recreational vehicle park and houseboat 
reservations for others; operation of a tourist accomodation 
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inspection and approval program. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, gilets, coupe-vent, vestes. SERVICES:
Promotion du tourisme pour des tiers et diffusion d'information 
sur le tourisme; collecte, évaluation et diffusion de 
renseignements sur les marchés du tourisme, les tendances, les 
emplois, les programmes et activités ainsi que sur la disponibilité 
et la conformité des infrastructures et des services soutenant les 
activités touristiques; diffusion d'information sur le tourisme en 
Colombie-Britannique; services de réservation de moyens de 
transport; services de réservation pour des attractions locales en 
Colombie-Britannique, nommément des spectacles, des 
évènements de divertissement, des circuits touristiques, des 
spas et des centres de bien-être ainsi que des circuits 
d'aventures; amélioration du professionnalisme et soutien à la 
création d'emplois dans l'industrie du tourisme par des services 
éducatifs, nommément des services de formation pour l'industrie 
du tourisme et de l'hébergement; services de réservation 
d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, de chambres 
dans des auberges, de chambres dans des centres de 
villégiature, de chalets, de chambres dans des gîtes touristiques, 
de terrains de camping, de terrains dans des parcs de véhicules 
de plaisance et de caravanes flottantes pour des tiers; 
exploitation d'un programme d'inspection et d'approbation des 
lieux d'hébergement pour touristes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,635. 2012/12/20. Destination BC Corp, 12th Floor, 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESLEY G. CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY 
GENERAL , LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN PROV GOVT, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W9J7

DESTINATION BRITISH COLUMBIA
WARES: clothing, namely, golf shirts, tee shirts, sweat shirts, 
vests, wind breakers, jackets. SERVICES: promotion of tourism 
for others and the provision of tourism information; collecting, 
evaluating and disseminating information on tourism markets, 
trends, employment, programs and activities and on availability 
and suitability of infrastructure and of services that support 
tourism activities; provision of tourism information for British 
Columbia; transportation reservation services; reservation 
services for local attractions in British Columbia, namely, shows, 
entertainment events, sight seeing tours, spas and wellness 
centres and outdoor adventure tours; enhancing professionalism 
and facilitating the creation of jobs in the tourism industry 
through educational services, namely, training services for the 
tourism and hospitality industry; accommodations reservation 
services, namely, making hotel, inn, resort, lodge, bed & 
breakfast, camp ground, recreational vehicle park and houseboat 
reservations for others; operation of a tourist accomodation
inspection and approval program. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, gilets, coupe-vent, vestes. SERVICES:
Promotion du tourisme pour des tiers et diffusion d'information 
sur le tourisme; collecte, évaluation et diffusion de 

renseignements sur les marchés du tourisme, les tendances, les 
emplois, les programmes et activités ainsi que sur la disponibilité 
et la conformité des infrastructures et des services soutenant les
activités touristiques; diffusion d'information sur le tourisme en 
Colombie-Britannique; services de réservation de moyens de 
transport; services de réservation pour des attractions locales en 
Colombie-Britannique, nommément des spectacles, des 
évènements de divertissement, des circuits touristiques, des 
spas et des centres de bien-être ainsi que des circuits 
d'aventures; amélioration du professionnalisme et soutien à la 
création d'emplois dans l'industrie du tourisme par des services 
éducatifs, nommément des services de formation pour l'industrie 
du tourisme et de l'hébergement; services de réservation 
d'hébergement, nommément de chambres d'hôtel, de chambres 
dans des auberges, de chambres dans des centres de 
villégiature, de chalets, de chambres dans des gîtes touristiques, 
de terrains de camping, de terrains dans des parcs de véhicules 
de plaisance et de caravanes flottantes pour des tiers; 
exploitation d'un programme d'inspection et d'approbation des 
lieux d'hébergement pour touristes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,646. 2012/12/20. Igor John Philipps, 190 Bovaird Drive 
West, Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ENLIGHTENLEDS
WARES: LED light bulbs; LED under cabinet lighting fixtures, 
LED back lighting wares, LED wall washer lighting fixtures, 
flexible LED lighting fixtures and light bulbs, power adapters and 
converts for lighting fixtures, tv back lighting fixtures, LED flood 
light lighting fixtures and bulbs, LED patio lighting fixtures. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à 
DEL pour dessous d'armoire, articles d'éclairage en contre-jour, 
barres d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL flexibles et 
ampoules à DEL, adaptateurs de courant et convertisseurs pour 
appareils d'éclairage, appareils de rétroéclairage pour
téléviseurs, appareils d'éclairage et ampoules à DEL à faisceau 
large, appareils d'éclairage à DEL pour patio. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,607,720. 2012/12/21. Gencor Industries, Inc., 5201 N. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32801, 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

ULTRAFLO
WARES: (1) Air filtration systems for use with asphalt 
manufacturing equipment and thermal soil remediation. (2) Air 
filtration systems for use with asphalt manufacturing equipment 
and thermal soil remediation comprised of air filters for filtering 
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particulate matter from the air stream within asphalt plants, 
mineral dryers, and thermal desorbers. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2013 under No. 
4,363,449 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de filtration d'air pour 
équipement de fabrication d'asphalte et remédiation thermique 
du sol. (2) Systèmes de filtration d'air pour équipement de 
fabrication d'asphalte et la remédiation thermique du sol 
constitués de filtres à air pour filtrer les particules dans le flux 
d'air à l'intérieur d'usines d'asphalte, de machines à sécher les 
minéraux et de désorbeurs thermiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,449 en liaison avec les marchandises (2).

1,607,795. 2012/12/21. MillerCoors LLC, Suite 800, 250 South 
Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606-5888, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BATCH 19
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 08, 2011 under No. 3,929,415 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,929,415 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,796. 2012/12/21. MillerCoors LLC, Suite 800, 250 South 
Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606-5888, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

THIRD SHIFT
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 26, 2013 under No. 4310141 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. 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. 4310141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,897. 2012/12/21. Lynda.com, Inc., 6410 Via Real, 
Carpinteria, CA 93103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LYNDAENTERPRISE
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring multi-media 
educational content in a wide variety of fields, namely, use of 
computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media; computer application software for mobile devices, 
namely, software for accessing and displaying educational 
content in a wide variety of fields, namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 
video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring educational 
products, namely books, pre-recorded CDs and DVDs and online 
courses and workshops featuring educational content in a wide 
variety of fields, namely, use of computer and mobile devices 
and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. (2) 
Educational services, namely, providing self-paced online 
training classes and courses in a wide variety of fields, namely, 
use of computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
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processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media and distributing course material in connection therewith; 
providing an online computer database featuring educational 
information in a wide variety of fields, namely, use of computer 
and mobile devices and computer software and hardware, audio 
and video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media; 
educational services, namely online training classes and courses 
in a wide variety of fields, namely, use of computer and mobile 
devices and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,075 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: CD et DVD préenregistrés de contenu 
éducatif multimédia dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de 
contenu éducatif dans divers domaines, nommément l'utilisation 
d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de matériel 
informatique, la production et la conception technique audio et 
vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la photographie 
et le traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
le mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 

informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés, ainsi que de cours et d'ateliers en ligne portant 
sur du contenu éducatif dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation en ligne personnalisés dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'une base de 
données en ligne d'information éducative dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux; services 
éducatifs, nommément cours de formation en ligne dans divers 
domaines, nommément l'utilisation d'appareils informatiques et 
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mobiles, de logiciels et de matériel informatique, la production et 
la conception technique audio et vidéo, le graphisme, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de 
photos, la CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, 
l'illustration, l'acoustique, la production musicale et le mixage de 
musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,075 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,899. 2012/12/21. Lynda.com, Inc., 6410 Via Real, 
Carpinteria, CA, 93103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LYNDACAMPUS
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring multi-media 
educational content in a wide variety of fields, namely, use of 
computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media; computer application software for mobile devices, 
namely, software for accessing and displaying educational 
content in a wide variety of fields, namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 
video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring educational 
products, namely books, pre-recorded CDs and DVDs and online 
courses and workshops featuring educational content in a wide 
variety of fields, namely, use of computer and mobile devices 
and computer software and hardware, audio and video 

production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. (2) 
Educational services, namely, providing self-paced online 
training classes and courses in a wide variety of fields, namely, 
use of computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media and distributing course material in connection therewith; 
providing an online computer database featuring educational 
information in a wide variety of fields, namely, use of computer 
and mobile devices and computer software and hardware, audio 
and video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media; 
educational services, namely online training classes and courses 
in a wide variety of fields, namely, use of computer and mobile 
devices and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,081 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: CD et DVD préenregistrés de contenu 
éducatif multimédia dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
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l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de 
contenu éducatif dans divers domaines, nommément l'utilisation 
d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de matériel 
informatique, la production et la conception technique audio et 
vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la photographie 
et le traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
le mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés, ainsi que de cours et d'ateliers en ligne portant 
sur du contenu éducatif dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation en ligne personnalisés dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 

que la conception et l'utilisation de médias sociaux, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'une base de 
données en ligne d'information éducative dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux; services 
éducatifs, nommément cours de formation en ligne dans divers 
domaines, nommément l'utilisation d'appareils informatiques et 
mobiles, de logiciels et de matériel informatique, la production et 
la conception technique audio et vidéo, le graphisme, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de 
photos, la CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, 
l'illustration, l'acoustique, la production musicale et le mixage de 
musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,900. 2012/12/21. Lynda.com, Inc., 6410 Via Real, 
Carpinteria, CA, 93103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LYNDAPRO
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring multi-media 
educational content in a wide variety of fields, namely, use of 
computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
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processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media; computer application software for mobile devices, 
namely, software for accessing and displaying educational 
content in a wide variety of fields, namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 
video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring educational 
products, namely books, pre-recorded CDs and DVDs and online 
courses and workshops featuring educational content in a wide 
variety of fields, namely, use of computer and mobile devices 
and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. (2) 
Educational services, namely, providing self-paced online 
training classes and courses in a wide variety of fields, namely, 
use of computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social
media and distributing course material in connection therewith; 
providing an online computer database featuring educational 
information in a wide variety of fields, namely, use of computer 
and mobile devices and computer software and hardware, audio 
and video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media; 
educational services, namely online training classes and courses 
in a wide variety of fields, namely, use of computer and mobile 
devices and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 

architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,037 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: CD et DVD préenregistrés de contenu 
éducatif multimédia dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de 
contenu éducatif dans divers domaines, nommément l'utilisation 
d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de matériel 
informatique, la production et la conception technique audio et 
vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la photographie 
et le traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
le mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés, ainsi que de cours et d'ateliers en ligne portant 
sur du contenu éducatif dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
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compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation en ligne personnalisés dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'une base de 
données en ligne d'information éducative dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux; services 
éducatifs, nommément cours de formation en ligne dans divers 
domaines, nommément l'utilisation d'appareils informatiques et 
mobiles, de logiciels et de matériel informatique, la production et 
la conception technique audio et vidéo, le graphisme, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de 
photos, la CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, 
l'illustration, l'acoustique, la production musicale et le mixage de 
musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,037 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,902. 2012/12/21. Lynda.com, Inc., 6410 Via Real, 
Carpinteria, CA, 93103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LYNDAKIOSK
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring multi-media 
educational content in a wide variety of fields, namely, use of 
computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media; computer application software for mobile devices, 
namely, software for accessing and displaying educational 
content in a wide variety of fields, namely, use of computer and 
mobile devices and computer software and hardware, audio and 
video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring educational 
products, namely books, pre-recorded CDs and DVDs and online 
courses and workshops featuring educational content in a wide 
variety of fields, namely, use of computer and mobile devices 
and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. (2) 
Educational services, namely, providing self-paced online 
training classes and courses in a wide variety of fields, namely, 
use of computer and mobile devices and computer software and 
hardware, audio and video production and engineering, graphic 
design, website design, photography and photo processing, 
CAD, computer animation, architecture, illustration, acoustics, 
music production and music mixing, computer software design, 
computer software use and development, mobile application 
software use, design and development, database design, mobile 
and computer games, design of mobile and computer games, 
and business skills, namely, accounting, data analysis, word 
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processing, document management, email, management skills, 
advertising and marketing skills, and design and use of social 
media and distributing course material in connection therewith; 
providing an online computer database featuring educational 
information in a wide variety of fields, namely, use of computer 
and mobile devices and computer software and hardware, audio 
and video production and engineering, graphic design, website 
design, photography and photo processing, CAD, computer 
animation, architecture, illustration, acoustics, music production 
and music mixing, computer software design, computer software 
use and development, mobile application software use, design 
and development, database design, mobile and computer 
games, design of mobile and computer games, and business 
skills, namely, accounting, data analysis, word processing, 
document management, email, management skills, advertising 
and marketing skills, and design and use of social media; 
educational services, namely online training classes and courses 
in a wide variety of fields, namely, use of computer and mobile 
devices and computer software and hardware, audio and video 
production and engineering, graphic design, website design, 
photography and photo processing, CAD, computer animation, 
architecture, illustration, acoustics, music production and music 
mixing, computer software design, computer software use and 
development, mobile application software use, design and 
development, database design, mobile and computer games, 
design of mobile and computer games, and business skills, 
namely, accounting, data analysis, word processing, document 
management, email, management skills, advertising and 
marketing skills, and design and use of social media. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/658,100 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: CD et DVD préenregistrés de contenu 
éducatif multimédia dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la consultation et la visualisation de 
contenu éducatif dans divers domaines, nommément l'utilisation 
d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de matériel 
informatique, la production et la conception technique audio et 
vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la photographie 
et le traitement de photos, la CAO, l'animation par ordinateur, 
l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production musicale et 
le mixage de musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 

informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
éducatifs, nommément de livres, de CD et de DVD 
préenregistrés, ainsi que de cours et d'ateliers en ligne portant 
sur du contenu éducatif dans divers domaines, nommément 
l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de logiciels et de 
matériel informatique, la production et la conception technique 
audio et vidéo, le graphisme, la conception de sites Web, la 
photographie et le traitement de photos, la CAO, l'animation par 
ordinateur, l'architecture, l'illustration, l'acoustique, la production 
musicale et le mixage de musique, la conception de logiciels, 
l'utilisation et le développement de logiciels, l'utilisation, la 
conception et le développement de logiciels d'application 
mobiles, la conception de bases de données, les jeux pour 
appareils mobiles et les jeux informatiques, la conception de jeux 
pour appareils mobiles et de jeux informatiques ainsi que les 
compétences en affaires, nommément la comptabilité, l'analyse 
de données, le traitement de texte, la gestion de documents, le 
courriel, les compétences en gestion, les compétences en 
publicité et en marketing ainsi que la conception et l'utilisation de 
médias sociaux. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
cours de formation en ligne personnalisés dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'une base de 
données en ligne d'information éducative dans divers domaines, 
nommément l'utilisation d'appareils informatiques et mobiles, de 
logiciels et de matériel informatique, la production et la 
conception technique audio et vidéo, le graphisme, la conception 
de sites Web, la photographie et le traitement de photos, la 
CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, l'illustration, 
l'acoustique, la production musicale et le mixage de musique, la 
conception de logiciels, l'utilisation et le développement de 
logiciels, l'utilisation, la conception et le développement de 
logiciels d'application mobiles, la conception de bases de 
données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires,
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux; services 
éducatifs, nommément cours de formation en ligne dans divers 
domaines, nommément l'utilisation d'appareils informatiques et 
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mobiles, de logiciels et de matériel informatique, la production et 
la conception technique audio et vidéo, le graphisme, la 
conception de sites Web, la photographie et le traitement de 
photos, la CAO, l'animation par ordinateur, l'architecture, 
l'illustration, l'acoustique, la production musicale et le mixage de 
musique, la conception de logiciels, l'utilisation et le 
développement de logiciels, l'utilisation, la conception et le 
développement de logiciels d'application mobiles, la conception 
de bases de données, les jeux pour appareils mobiles et les jeux 
informatiques, la conception de jeux pour appareils mobiles et de 
jeux informatiques ainsi que les compétences en affaires, 
nommément la comptabilité, l'analyse de données, le traitement 
de texte, la gestion de documents, le courriel, les compétences 
en gestion, les compétences en publicité et en marketing ainsi 
que la conception et l'utilisation de médias sociaux. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/658,100 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.

1,608,233. 2012/12/28. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN, IM9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

REVE OPULENT
WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
Colognes; essential oils, namely oils extracted from natural 
plants for cosmetic and beauty purposes; beauty soaps, 
cosmetic soaps, cosmetic milks for use on the body, creams, 
beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty pomades, 
skincare powders and preparations; cosmetic creams, gels, 
milks, lotions, masks, sprays and mousses for sun protection, 
cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, sprays and 
mousses for bronzing and tanning of the skin; depilatory creams, 
depilatory gels, depilatory milks, depilatory lotions, depilatory 
masks, depilatory mousses and depilatory sprays, hairsprays 
and hair lotions, shampoo, aftershave lotions, nail varnish; 
cosmetic bath preparations, namely, shower gels, bath gels, 
shower crèmes, bath crèmes, bath lotions, shower lotion; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
creams, make-up removal gels, make-up removal milks, make-
up removal lotions; make-up removal masks, make-up removal 
sprays, make-up removal mousses; false eyelashes, cosmetic 
sets. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011000825 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 05, 2012 under No. 011000825 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau 
de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes naturelles à usage cosmétique et pour les soins de 
beauté; savons de beauté, savons cosmétiques, laits 
cosmétiques pour le corps, crèmes, gels de beauté, laits de 
beauté, masques de beauté, pommades de beauté, poudres et 
préparations pour les soins de la peau; crèmes, gels, laits, 
lotions, masques, produits en vaporisateur et mousses de 
beauté pour la protection solaire, crèmes, gels, laits, lotions, 

masques, produits en vaporisateur et mousses de beauté pour le 
bronzage; crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, laits 
dépilatoires, lotions dépilatoires, masques dépilatoires, mousses 
dépilatoires et produits dépilatoires en vaporisateur, fixatifs et 
lotions capillaires, shampooings, lotions après-rasage, vernis à 
ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément gels 
douche, gels de bain, crèmes pour la douche, crèmes pour le 
bain, lotions de bain, lotion pour la douche; ombre à paupières, 
fard à joues, fond de teint, maquillage et crèmes démaquillantes, 
gels démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes; 
masques démaquillants, produits en vaporisateur démaquillants, 
mousses démaquillantes; faux cils, trousses de maquillage. Date
de priorité de production: 28 juin 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011000825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
novembre 2012 sous le No. 011000825 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,234. 2012/12/28. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN, IM9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

OMBRE MERCURE
WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
Colognes; essential oils, namely oils extracted from natural 
plants for cosmetic and beauty purposes; beauty soaps, 
cosmetic soaps, cosmetic milks for use on the body, creams, 
beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty pomades, 
skincare powders and preparations; cosmetic creams, gels, 
milks, lotions, masks, sprays and mousses for sun protection, 
cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, sprays and 
mousses for bronzing and tanning of the skin; depilatory creams, 
depilatory gels, depilatory milks, depilatory lotions, depilatory 
masks, depilatory mousses and depilatory sprays, hairsprays 
and hair lotions, shampoo, aftershave lotions, nail varnish; 
cosmetic bath preparations, namely, shower gels, bath gels, 
shower crèmes, bath crèmes, bath lotions, shower lotion; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
creams, make-up removal gels, make-up removal milks, make-
up removal lotions; make-up removal masks, make-up removal 
sprays, make-up removal mousses; false eyelashes, cosmetic 
sets. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011000957 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 05, 2012 under No. 011000957 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, eau 
de Cologne; huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes naturelles à usage cosmétique et pour les soins de 
beauté; savons de beauté, savons cosmétiques, laits 
cosmétiques pour le corps, crèmes, gels de beauté, laits de 
beauté, masques de beauté, pommades de beauté, poudres et 
préparations pour les soins de la peau; crèmes, gels, laits, 
lotions, masques, produits en vaporisateur et mousses de 
beauté pour la protection solaire, crèmes, gels, laits, lotions, 
masques, produits en vaporisateur et mousses de beauté pour le 
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bronzage; crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, laits 
dépilatoires, lotions dépilatoires, masques dépilatoires, mousses 
dépilatoires et produits dépilatoires en vaporisateur, fixatifs et 
lotions capillaires, shampooings, lotions après-rasage, vernis à 
ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément gels 
douche, gels de bain, crèmes pour la douche, crèmes pour le 
bain, lotions de bain, lotion pour la douche; ombre à paupières, 
fard à joues, fond de teint, maquillage et crèmes démaquillantes, 
gels démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes; 
masques démaquillants, produits en vaporisateur démaquillants, 
mousses démaquillantes; faux cils, trousses de maquillage. Date
de priorité de production: 28 juin 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011000957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
novembre 2012 sous le No. 011000957 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,283. 2012/12/28. DHC Corporation (a corporation duly 
organized and existing under the laws of Japan), 2-7-1, Minami-
azabu, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DHC
WARES: Dietary supplements, mineral food supplements, 
nutritional supplements, vitamin supplements, dietary food 
supplements, dietary supplemental drinks all for general health 
and well being. Priority Filing Date: December 11, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-100265 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on May 24, 2013 under No. 
5585485 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires minéraux, suppléments nutritifs, suppléments 
vitaminiques, compléments alimentaires, suppléments 
alimentaires en boissons, tous pour la santé et le bien-être en 
général. Date de priorité de production: 11 décembre 2012, 
pays: JAPON, demande no: 2012-100265 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
mai 2013 sous le No. 5585485 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,383. 2013/01/02. QGOG Constellation S.A., 40, avenue 
Monterey, L-2163, Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SERVICES: Drilling of deep oil and gas-wells; drilling and 
pumping of oil and gas; drilling for crude oil; oil well casing, 
pipeline construction, namely drill pipeline installation, installation 
of oil exploration, production, extraction tools and apparatuses in 
the field of well drilling; construction and maintenance of 
pipelines and o i l  rigs; rental of onshore drilling rigs and 
chartering of Floating Production Storage Offloading (FPSO) rigs 
and offshore drilling rigs; rental of drillings rigs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; 
forage et pompage de pétrole et de gaz; forage de pétrole brut; 
tubage pour puits de pétrole, construction de pipelines, 
nommément installation de pipelines de forage, installation 
d'outils et d'appareils d'exploration, de production et d'extraction 
pétrolière dans le domaine du forage de puits; construction et 
entretien de pipelines et d'installations de forage pétrolier; 
location d'appareils de forage terrestre et affrètement d'unités 
flottantes de production, de stockage et de déchargement en 
mer ainsi que d'appareils de forage en mer; location d'appareils 
de forage en mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,608,441. 2013/01/03. Paloma Santaolalla Martinez, Paseo de 
Gracia, 96, 2ª, 08008 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing for ladies and gentlemen, namely athletic 
clothing, business clothing, casual clothing, sports clothing; 
children's clothing; headgear, namely hats, baseball caps, 
bandannas, hair bands and head bands; footwear, namely 
shoes, boots and slippers; belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; vêtements pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
bandanas, bandeaux pour cheveux et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,459. 2013/01/03. MyMedsandMe Limited, 2 Crossways 
Business Centre, Bicester Road, Aylesbury, England HP18 0RA, 
UNITED KINGDOM 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

MYMEDS&ME
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WARES: (1) A web-based software application for use by third 
parties including pharmaceutical companies and health care 
providers which enables the capture for regulatory purposes, 
direct from patients and health care providers, of information 
concerning reactions and events resulting from use of 
medication and pharmaceuticals, as well as enabling follow up 
questions by and answers to pharmaceutical companies 
regarding said reactions and events; computer software which 
enables the identification for regulatory purposes of health 
reactions and events resulting from the use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow up questions by and 
answers to pharmaceutical companies regarding said reactions 
and events; computer software which enables healthcare 
professionals to identify for regulatory purposes medical and 
health care investigations that provide normal ranges and units 
for laboratory tests; (2) A web-based software application for use 
by third parties including pharmaceutical companies and health 
care providers which enables the capture for regulatory 
purposes, direct from patients and health care providers, of 
information concerning reactions and events resulting from use 
of medication and pharmaceuticals, as well as enabling follow up 
questions by and answers to pharmaceutical companies 
regarding said reactions and events; computer software which 
enables the identification for regulatory purposes of health 
reactions and events resulting from the use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow up questions by and 
answers to pharmaceutical companies regarding said reactions 
and events; computer software which enables healthcare 
professionals to identify for regulatory purposes medical and 
health care investigations that provide normal ranges and units 
for laboratory tests; SERVICES: (1) Reception, collection, 
capture, recordal and transmission by electronic means namely 
global communications networks of data for regulatory purposes 
concerning reactions and events resulting from use of 
medication and pharmaceuticals; dissemination of information by 
electronic means namely global communications networks 
concerning health reactions and events resulting from the use of 
medication and pharmaceuticals; providing access for regulatory 
purposes to on-line databases containing information concerning 
health reactions and events resulting from the use of medication 
and pharmaceuticals; providing temporary use of non-
downloadable software for use by health care providers which 
enables the identification of and provides information concerning 
health reactions and events resulting from use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow up questions by and 
answers to pharmaceutical companies regarding said reactions 
and events; none of the services in category (1) involve the 
provision of advice to individual users of medication and 
pharmaceuticals. (2) Reception, collection, capture, recordal and 
transmission by electronic means namely global communications 
networks of data for regulatory purposes concerning reactions 
and events resulting from use of medication and 
pharmaceuticals; dissemination of information by electronic 
means namely global communications networks concerning 
health reactions and events resulting from the use of medication 
and pharmaceuticals; providing access for regulatory purposes 
to on-line databases containing information concerning health 
reactions and events resulting from the use of medication and 
pharmaceuticals; providing temporary use of non-downloadable 
software for use by health care providers which enables the 
identification of and provides information concerning health 
reactions and events resulting from use of medication and 
pharmaceuticals, as well as enabling follow up questions by and 

answers to pharmaceutical companies regarding said reactions 
and events; none of the services in category (2) involve the 
provision of advice to individual users of medication and 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011424736 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in OHIM (EU) on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 10, 2013 
under No. 011424736 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Application Web permettant à des tiers, y 
compris les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs de 
soins de santé, de saisir, à des fins réglementaires, des 
renseignements provenant directement des patients et des 
fournisseurs de soins de santé sur les effets et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, permettant aussi aux sociétés 
pharmaceutiques de poser des questions de suivi et d'obtenir 
des réponses sur ces effets et évènements; logiciel permettant 
de définir, à des fins réglementaires, les effets sur la santé et les 
évènements entraînés par l'utilisation de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, permettant aussi aux sociétés 
pharmaceutiques de poser des questions de suivi et d'obtenir 
des réponses sur ces effets et évènements; logiciel permettant 
aux professionnels de la santé de définir, à des fins 
réglementaires, les études médicales et de soins de santé qui 
donneront les écarts normaux et les unités pour les tests en 
laboratoire. (2) Application Web permettant à des tiers, y compris 
les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs de soins de 
santé, de saisir, à des fins réglementaires, des renseignements 
provenant directement des patients et des fournisseurs de soins 
de santé sur les effets et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques, 
permettant aussi aux sociétés pharmaceutiques de poser des 
questions de suivi et d'obtenir des réponses sur ces effets et 
évènements; logiciel permettant de définir, à des fins 
réglementaires, les effets sur la santé et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, permettant aussi aux sociétés 
pharmaceutiques de poser des questions de suivi et d'obtenir 
des réponses sur ces effets et évènements; logiciel permettant 
aux professionnels de la santé de définir, à des fins 
réglementaires, les études médicales et de soins de santé qui 
donneront les écarts normaux et les unités pour les tests en 
laboratoire. SERVICES: (1) Réception, collecte, saisie, 
enregistrement et transmission par voie électronique, à des fins 
réglementaires, nommément par réseaux de communication 
mondiaux, de données sur les effets et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information par voie électronique, 
nommément par des réseaux de communication mondiaux, sur 
les effets sur la santé et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
offre d'accès à des bases de données en ligne, à des fins 
réglementaires, contenant des renseignements sur les effets sur 
la santé et les évènements entraînés par l'utilisation de 
médicaments et de produits pharmaceutiques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
fournisseurs de soins de santé de définir et d'offrir les 
renseignements sur les effets sur la santé et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, permettant aussi aux sociétés 
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pharmaceutiques de poser des questions de suivi et d'obtenir 
des réponses sur ces effets et évènements; aucun des services 
énoncés dans la catégorie (1) ne comprennent l'offre de conseils 
sur des médicaments et des produits pharmaceutiques à des 
utilisateurs individuels. (2) Réception, collecte, saisie, 
enregistrement et transmission par voie électronique, à des fins 
réglementaires, nommément par réseaux de communication 
mondiaux, de données sur les effets et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques; diffusion d'information par voie électronique, 
nommément par des réseaux de communication mondiaux, sur 
les effets sur la santé et les évènements entraînés par 
l'utilisation de médicaments et de produits pharmaceutiques; 
offre d'accès à des bases de données en ligne, à des fins 
réglementaires, contenant des renseignements sur les effets sur 
la santé et les évènements entraînés par l'utilisation de 
médicaments et de produits pharmaceutiques; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux 
fournisseurs de soins de santé de définir et d'offrir les 
renseignements sur les effets sur la santé et les évènements 
entraînés par l'utilisation de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, permettant aussi aux sociétés 
pharmaceutiques de poser des questions de suivi et d'obtenir 
des réponses sur ces effets et évènements; aucun des services 
énoncés dans la catégorie (2) ne comprennent l'offre de conseils 
sur des médicaments et des produits pharmaceutiques à des 
utilisateurs individuels. Date de priorité de production: 13 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011424736 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2013 sous 
le No. 011424736 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,608,476. 2013/01/03. Gear Up International Limited, P.O. Box 
957 Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

EVISU
WARES: Eyewear, namely ophthalmic frames and reading 
glasses; sun visors(eyewear); spectacles, sunglasses, 
eyeglasses; eyeglass cases, eyeglass bags, eyeglass cords and 
chains; eyeglass frames; spectacle lenses; goggles for sports, 
namely ski goggles, swimming goggles; contact lenses, cases 
for contact lenses; magnifying glasses; binoculars, field glasses, 
telescopes; cases and containers, namely cases for magnifying 
glasses, cases for binoculars, cases for field glasses and cases 
for telescopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
ophtalmiques et lunettes de lecture; visières (articles de 
lunetterie); lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques; étuis à 
lunettes, pochettes à lunettes, cordons et chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de protection 
pour le sport, nommément lunettes de ski, lunettes de natation; 

verres de contact, étuis à verres de contact; loupes; jumelles, 
jumelles de campagne, télescopes; étuis et contenants, 
nommément étuis pour loupes, étuis pour jumelles, étuis pour 
jumelles de campagne et étuis pour télescopes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,522. 2013/01/03. Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th 
Street, New York, New York 10019, 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

AQUA RUSH
WARES: Fragrances, body lotions, cologne and perfumes. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,215,524 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotions pour le corps, eau de 
Cologne et parfumerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 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 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,524 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,879. 2013/01/07. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Nail care preparations and nail cosmetics; nail care 
implements, namely nail brushes, nail buffers, nail buffing blocks, 
nail smoothing blocks, emery boards, nail clippers, nail files, nail 
and cuticle scissors, nail and cuticle nippers, cuticle removers 
and pushers; manicure sets and manicure sets with pouches; 
callus remover, callus and corn shaver; pumice stones and 
sponges; foot file paddles and foot smoothing paddles; bath 
sponges; bath and shower gloves; shower caps; spa 
moisturizing booties and gloves; bath towels; spa eye masks, 
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sleep masks; cosmetic brushes, sponges, cases, towelettes, 
wipes; tweezers; eyelash curlers, eyebrow shapers; magnifying 
mirrors; hosiery; watches; cosmetic and nail brush cleansers; 
skin care preparations; hair accessories; hair dryers, hair 
diffusers, hair curlers, hair crimping irons, curling irons, hair 
cutting scissors; personal care scissors; mustache scissors with 
comb; cosmetic cotton balls and pads, cotton swabs; cosmetics. 
(2) Nail polish. (3) Jewelry. Used in CANADA since October 09, 
2012 on wares (2); November 12, 2012 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles et 
cosmétiques pour les ongles; instruments de soins des ongles, 
nommément brosses à ongles, polissoirs à ongles, blocs 
polissoirs pour les ongles, blocs ponces pour les ongles, limes 
d'émeri, coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles et à 
cuticules, pinces à ongles et à cuticules, enlève-cuticules et 
repoussoirs à cuticules; nécessaires de manucure et 
nécessaires de manucure avec pochettes; produits pour enlever 
les durillons, rasoirs à durillons et à cors; pierres ponces et 
éponges; limes pour les pieds et pierres ponces pour les pieds; 
éponges de bain; gants de bain et de douche; bonnets de 
douche; chaussettes et gants hydratants de spa; serviettes de 
bain; masques pour les yeux de spa, masques pour dormir; 
pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, étuis à 
cosmétiques, lingettes et débarbouillettes à usage cosmétique; 
pinces à épiler; recourbe-cils, rasoirs à sourcils; miroirs 
grossissants; bonneterie; montres; nettoyants à pinceaux de 
maquillage et à brosses à ongles; produits de soins de la peau; 
accessoires pour cheveux; séchoirs à cheveux, diffuseurs, 
bigoudis, pinces à gaufrer, fers à friser, ciseaux à cheveux; 
ciseaux à usage personnel; ciseaux à moustache avec peigne; 
boules et tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons; 
cosmétiques. (2) Vernis à ongles. (3) Bijoux. Employée au 
CANADA depuis 09 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2); 12 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,608,904. 2013/01/03. Intertlon B. V., Belder 47, 4704 RK 
Roosendaal, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MICPOL
WARES: (1) Chemical and non-chemical additives for industrial 
lubricants; industrial lubricants. (2) Chemical additives for 
industrial lubricants; industrial lubricants and additives (non-
chemical) therefor. Used in OHIM (EU) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2012 under No. 
010374445 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques ou non pour lubrifiants 
industriels; lubrifiants industriels. (2) Additifs chimiques pour 
lubrifiants industriels; lubrifiants industriels et additifs (non 
chimiques) connexes. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
mars 2012 sous le No. 010374445 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,609,139. 2013/01/09. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, black, and gray is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark is composed of three stylized cone shapes to form a 
stylized shield logo. The cone shape at the upper right hand side 
of the shield design appears in black. The cone at the lower right 
hand side of the shield design appears in gray and the cone 
making up the left side of the shield design appears in red.

SERVICES: Financial risk management services; Collection, 
verification and analysis of consumer data and financial 
information to detect and prevent fraud and identity theft; risk 
management services for the detection and prevention of fraud; 
fraud and identity theft protection services; financial identity 
monitoring services; consultation in the fields of data theft and 
identity theft. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85672219 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,289,098 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, noire et grise sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois cônes stylisés formant un logo stylisé en 
forme de bouclier. Le cône du côté supérieur droit du bouclier 
est noir. Le cône du côté inférieur droit du bouclier est gris, et le 
cône du côté gauche du bouclier est rouge. .

SERVICES: Services de gestion des risques financiers; collecte, 
vérification et analyse de données et d'information financière sur 
les consommateurs pour la détection et la prévention de fraudes 
et de vol d'identité; services de gestion des risques pour la 
détection et la prévention de fraudes; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité; services de surveillance de 
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l'identité financière; consultation dans les domaines du vol de 
données et du vol d'identité. . Date de priorité de production: 09 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85672219 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 février 2013 sous le No. 4,289,098 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,321. 2013/01/10. PATISSERIE LE FRAISIER INC., 5525, 
rue Maurice Cullen, Laval, QUÉBEC H7C 2T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

ALGORSA
MARCHANDISES: produits de boulangerie nommément pain. 
SERVICES: boulangerie. Employée au CANADA depuis juillet 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Baked goods, namely bread. SERVICES: Bakery. 
Used in CANADA since July 2010 on wares and on services.

1,609,412. 2013/01/10. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

THERE'S A SOLDIER IN ALL OF US
WARES: computer game software; interactive video game 
programs; computer game cartridges; computer game discs; 
downloadable computer game programs; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; downloadable 
graphics for mobile phones; downloadable computer game 
software via a global computer network and wireless devices; 
downloadable electronic newsletters in the field of computer 
games; downloadable virtual goods, namely, computer programs 
featuring articles of clothing, outfits, and helmets, for use in 
online virtual worlds; fitted plastic films known as skins for 
covering and protecting electronic apparatus, namely, mp3 
players, mobile telephones, smart telephones, digital cameras, 
global positioning systems, and personal digital assistants; 
mousepads; computer mice; computer keyboard controllers; 
eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and ophthalmic 
frames and cases therefor; protective eyewear, swim goggles, 
swim masks. SERVICES: (1) providing online interactive 
multimedia non-downloadable computer software games. (2) 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; online entertainment in the nature of computer game 
tournaments; providing online entertainment information related 
to computer games; providing an online electronic publication in
the field of non-downloadable computer games; (3) providing a 
website for organizing, planning and conducting exhibitions and 
special events between computer game players and interest 

groups for entertainment purposes. (4) entertainment services, 
namely, conducting computer game contests online. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2010 on 
services (2); November 08, 2011 on services (3); May 20, 2012 
on services (4). Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85673131 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; cyberlettres téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; produits virtuels téléchargeables, 
nommément programmes informatiques offrant des vêtements, 
des tenues et des casques pour utilisation dans les mondes 
virtuels en ligne; films plastiques ajustés, appelés habillages, 
pour couvrir et protéger des appareils électroniques, 
nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, caméras numériques, systèmes mondiaux de 
localisation et assistants numériques personnels; tapis de souris; 
souris d'ordinateur; commandes de clavier d'ordinateur; articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques, ainsi qu'étuis pour ceux-ci; articles de 
lunetterie de protection, lunettes de natation, masques de 
natation. SERVICES: (1) Offre en ligne de jeux (logiciels 
multimédias interactifs non téléchargeables). (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux informatiques; 
diffusion en ligne d'information sur le divertissement concernant 
les jeux informatiques; offre d'une publication électronique en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques non 
téléchargeables. (3) Offre d'un site Web pour l'organisation, la 
planification et la tenue d'expositions et d'évènements spéciaux 
destinés aux utilisateurs de jeux informatiques et aux groupes 
d'intérêts à des fins de divertissement. (4) Services de 
divertissement, nommément tenue de concours de jeux 
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2010 en liaison avec les services 
(2); 08 novembre 2011 en liaison avec les services (3); 20 mai 
2012 en liaison avec les services (4). Date de priorité de 
production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85673131 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,609,441. 2013/01/08. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI SAMBA
WARES: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks, syrups used in the preparation of soft drinks, 
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powders used in the preparation of soft drinks. Priority Filing 
Date: December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/795,993 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses. Date de priorité de production: 06 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/795,993 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,442. 2013/01/08. Aspire Group International, Inc., 1267 
West Ninth Street, Cleveland, Ohio 44113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BRUSH BABES
WARES: Cosmetics; cosmetic brushes. Priority Filing Date: 
January 04, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/815,455 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; pinceaux de maquillage. Date
de priorité de production: 04 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/815,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,675. 2013/01/14. LORO PIANA S.p.A., Corso Rolandi, 10, 
13017 Quarona (VC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LORO PIANA DENIM FLOWER
WARES: Textile fabrics, textile fibres, raw textile fibres, textiles 
for clothes, textiles for footwear, textiles for furniture, textiles for 
carpets; bed covers and table covers. Priority Filing Date: 
January 11, 2013, Country: ITALY, Application No: 
TO2013C000064 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, fibres textiles, fibres textiles brutes, 
tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus 
pour mobilier, tissus pour tapis; couvre-lits et dessus de table. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2013, pays: ITALIE, 
demande no: TO2013C000064 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,712. 2013/01/14. No Limits Sportswear Inc., 68 West 5th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NO LIMITS
SERVICES: (1) Wholesale sales of clothing, footwear and 
fashion accessories, namely: headwear, sunglasses, jewellery, 
handbags, wallets, purses, totes, backpacks, belts, gloves, mitts, 
scarves and cell  phone covers. (2) Designing, developing, 
manufacturing, producing, warehousing and distributing clothing, 
footwear and fashion accessories, namely: headwear, 
sunglasses, jewellery, handbags, wallets, purses, totes, 
backpacks, belts, gloves, mitts, scarves and cell phone covers. 
(3) Marketing services in the field of arranging for the distribution 
of the products of others. (4) Retail sales of clothing, footwear 
and fashion accessories, namely: headwear, sunglasses, 
jewellery, handbags, wallets, purses, totes, backpacks, belts, 
gloves, mitts, scarves and cell phone covers. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1993 on services.

SERVICES: (1) Vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, nommément de couvre-
chefs, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
ceintures, de gants, de mitaines, de foulards et d'habillages de 
téléphone cellulaire. (2) Conception, élaboration, fabrication, 
production, entreposage et distribution de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode, nommément de couvre-
chefs, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs à main, de 
portefeuilles, de porte-monnaie, de fourre-tout, de sacs à dos, de 
ceintures, de gants, de mitaines, de foulards et d'habillages de 
téléphone cellulaire. (3) Services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers. (4) Vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode, nommément de couvre-chefs, de lunettes de soleil, de 
bijoux, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de ceintures, de gants, de mitaines, 
de foulards et d'habillages de téléphone cellulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1993 en 
liaison avec les services.

1,609,815. 2013/01/15. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland  21162, 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

TICALOID
WARES: Edible gums for use in the manufacture of foods. Used
in CANADA since at least as early as January 27, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Gommes comestibles pour la fabrication 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,609,984. 2013/01/15. GO GO CURRY USA, INC., 273 W. 38th 
Street, New York, New York 10018, 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

GO GO CURRY
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,288,453 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 12 février 2013 sous le No. 
4,288,453 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,105. 2013/01/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ATELIER EN DIRECT
SERVICES: Portail web permettant aux assurés de consulter 
leurs dossiers de réparations automobiles, effectuées par un 
carrossier, sur Internet ainsi que le partage d'informations s'y 
rapportant via Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal allowing the insured to consult their 
automotive repair files (for repairs performed by automotive body 
repairers) on the Internet and share related information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 10, 
2013 on services.

1,610,107. 2013/01/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

BODY SHOP DIRECT
SERVICES:  Portail web permettant aux assurés de consulter 
leurs dossiers de réparations automobiles, effectuées par un 
carrossier, sur Internet ainsi que le partage d'informations s'y 
rapportant via Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal allowing the insured to consult their 
automotive repair files (for repairs performed by automotive body 
repairers) on the Internet and share related information via the 

Internet. Used in CANADA since at least as early as January 10, 
2013 on services.

1,610,109. 2013/01/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Portail web permettant aux assurés de consulter 
leurs dossiers de réparations automobiles, effectuées par un 
carrossier, sur Internet ainsi que le partage d'informations s'y 
rapportant via Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal allowing the insured to consult their
automotive repair files (for repairs performed by automotive body 
repairers) on the Internet and share related information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 10, 
2013 on services.

1,610,110. 2013/01/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, Boul. Laurier, C.P. 10500, Succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES:  Portail web permettant aux assurés de consulter 
leurs dossiers de réparations automobiles, effectuées par un 
carrossier, sur Internet ainsi que le partage d'informations s'y 
rapportant via Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Web portal allowing the insured to consult their 
automotive repair files (for repairs performed by automotive body 
repairers) on the Internet and share related information via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as January 10, 
2013 on services.
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1,610,137. 2013/01/16. 4483596 Canada Incorporated, 1308 -
383 Richmond St., London, ONTARIO N6A 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

CLOUD TRADER
WARES: Computer software for use by professional financial 
traders to build automated software trading tools. SERVICES:
(1) Training services with respect to computer software and 
online services for use by professional financial traders to build 
automated trading tools. (2) Operating an online service for use 
by professional financial traders to build automated software 
trading tools. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les négociateurs 
financiers professionnels pour la création d'outils de négociation 
logiciels automatisés. SERVICES: (1) Services de formation 
concernant les logiciels et les services en ligne pour utilisation 
par des négociateurs financiers professionnels pour la création 
d'outils de négociation automatisés. (2) Exploitation d'un service 
en ligne pour utilisation par des négociateurs financiers 
professionnels pour la création d'outils de négociation logiciels 
automatisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,610,519. 2013/01/21. FARALIMITA Inc., 1242 St. Denis, 302, 
Montreal, QUEBEC H2X 3J6

Editat
The translation provided by the applicant of the Romanian 
word(s) EDITAT is "EDITED".

SERVICES: Providing review and editing of documents, such as 
academic writings, article manuscripts, book manuscripts, 
resumes, CVs, cover letters, business documents, government 
documents and legal documents. Used in CANADA since 
January 14, 2013 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot roumain 
EDITAT est « EDITED ».

SERVICES: Révision et édition de documents, comme des 
textes scolaires, des manuscrits d'article, des manuscrits de 
livre, des curriculum vitae (CV), des lettres d'accompagnement, 
des documents professionnels, des documents 
gouvernementaux et des documents juridiques. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,610,630. 2013/01/21. Eminence Organic Skincare Inc., Suite 
300 - 530 W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MINERAL DEFENSE

WARES: Body and beauty care cosmetics; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for skin care; cosmetic sun-
protecting preparations; cosmetic sunscreen preparations; 
cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; face powder; 
make-up powder. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,310,505 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage; produits de beauté; produits de beauté pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques de protection solaire; écrans 
solaires à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
produits de beauté; poudre pour le visage; poudre de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 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 26 mars 2013 sous le No. 4,310,505 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,680. 2013/01/21. Reva Nutrition Corporation, 7256 Airport 
Road, Suite 111, Mississauga, ONTARIO L4T 3V1

lifeok
WARES: Nutritional supplements, natural health products 
namely dietary supplements for general health and well-being of 
humans and pets; medicated soap namely skin soap, bath soap, 
body care soap; complexion powders, deodorants; cosmetics 
products namely cosmetics. SERVICES: The distribution and 
sale of nutritional supplements, dietary supplements for general 
health and well-being of humans and pets; the distribution and 
sale of food products and personal care products; the operation 
of a mail order business for the sale of dietary supplements, 
cosmetics, food products and personal care products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, produits de santé 
naturels, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des humains et des animaux de 
compagnie; savon médicamenteux, nommément savon pour la 
peau, savon de bain, savon de soins du corps; poudres pour le 
teint, déodorants; produits cosmétiques, nommément 
cosmétiques. SERVICES: Distribution et vente de suppléments 
alimentaires, de compléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général des humains et des animaux de compagnie; 
distribution et vente de produits alimentaires et de produits de 
soins personnels; exploitation de services d'entreprise par 
correspondance pour la vente de suppléments alimentaires, de 
cosmétiques, de produits alimentaires et de produits de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,763. 2013/01/22. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1
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SERVICES: Mediation services between the users and the 
developing/printing company to enable the ordering and 
processing of photos and digital images; chat room services, 
namely providing internet chat rooms, internet bulletin boards 
and internet discussion groups for others in the fields of 
photography, movies and films; electronic mail services, namely 
distributing and forwarding electronic mail for others via the 
internet; electronic storage of digital images, photographs and 
video for others; sharing, storing and viewing digital images 
through the internet via a website for photo and digital image 
sharing, purchasing, processing, editing and storage; transferring 
digital images via a photo-sharing website to social media 
websites; providing application software (downloadable and not 
downloadable) to others for mobile phones, smart phones, and 
other mobile devices, for the purpose of accessing a website or 
application for photograph, video and digital image sharing, 
purchasing, processing, editing and storage; providing 
downloadable and non-downloadable application software to 
others for editing digital images, photographs and video through 
a website for photo and digital image sharing, purchasing, 
processing, editing and storage. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de médiation entre les utilisateurs et 
l'entreprise de développement ou d'impression afin de permettre 
la commande et le traitement de photos et d'images numériques; 
services de bavardoirs, nommément offre de bavardoirs sur 
Internet, de babillards sur Internet et de groupes de discussion 
sur Internet pour des tiers dans les domaines de la 
photographie, du cinéma et des films; services de messagerie 
électronique, nommément distribution et acheminement de 
courriels par Internet pour des tiers; stockage électronique 
d'images numériques, de photos et de vidéos pour des tiers; 
partage, stockage et affichage d'images numériques sur Internet 
au moyen d'un site Web de partage, d'achat, de traitement, 
d'édition et de stockage de photos et d'images numériques; 
transfert d'images numériques vers des sites Web de 
réseautage social au moyen d'un site Web de partage de 
photos; offre de logiciels d'applications (téléchargeables et non 
téléchargeables) à des tiers pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et autres appareils mobiles permettant 
d'accéder à un site Web ou à une application pour le partage, 
l'achat, le traitement, l'édition et le stockage de photos, de vidéos 
et d'images numériques; offre de logiciels d'applications 
téléchargeables et non téléchargeables à des tiers pour l'édition 
d'images numériques, de photos et de vidéos au moyen d'un site 
Web de partage, d'achat, de traitement, d'édition et de stockage 
de photos et d'images numériques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,026. 2013/01/23. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, 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

TRANSITIONS CONNEXIONS 
CULTURELLE

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
workshops and seminars and providing information in the field of 

eyewear. Used in CANADA since at least as early as April 03, 
2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers et de conférences ainsi que diffusion d'information 
dans le domaine des articles de lunetterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,611,393. 2013/01/25. LI,YANGFAN, UNIT 110, 7100 
WOODBINE AVE., MARKHAM, ONTARIO L3R 5J2

WARES: Auto Parts, namely, alloy rims, tires, brakes, brake 
pad, bumper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément jantes en 
alliage, pneus, freins, plaquettes de frein, pare-chocs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,453. 2013/01/25. EquiGenesis Corporation, 2 St. Clair Ave 
E., Suite 1202, Toronto, ONTARIO M4T 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

SMART Savings Plan
SERVICES: Sale and administration of a tax-efficient investment 
and savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et administration d'un régime de placement et 
d'épargne avantageux sur le plan fiscal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,455. 2013/01/25. EquiGenesis Corporation, 2 St. Clair Ave 
E., Suite 1202, ONTARIO M4T 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN, 
(Mark B. Eisen, LL.B.), 25 Sheppard Ave. West, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO, M2N6S6

EquiGenesis SMART Savings Plan
SERVICES: Sale and administration of a tax-efficient investment 
and savings plan. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et administration d'un régime de placement et 
d'épargne avantageux sur le plan fiscal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,609. 2013/01/28. CALBEE, Inc., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PASTINO
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WARES: Snacks made from flour, namely, crackers, chips, 
sticks, bits, cereals, granola. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de farine, nommément 
craquelins, croustilles, bâtonnets, bouchées, céréales, musli. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,721. 2013/01/29. Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

T-PLY
WARES: Wood products, namely, plywood and wood veneers, 
engineered wood flooring and subflooring underlayment, 
structural wood flooring panels, floor underlayment panels, 
wood-based panels, structural and non-structural wood 
sheathing, marine panels, namely, waterproof wood panels for 
construction of boats and marine structures, exterior grade wood 
panels, preservative treated wood panels, fire proof wood 
panels, fire resistant wood panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément contreplaqué 
et placages de bois, revêtements et sous-couches de 
revêtement de sol en bois d'ingénierie, panneaux structuraux de 
revêtement de sol en bois, panneaux de sous-couche de 
revêtement de sol, panneaux à base de bois, lambris structuraux 
et non structuraux en bois, panneaux pour l'eau, nommément 
panneaux de bois imperméables pour la construction de bateaux 
et de structures maritimes, panneaux de bois extérieurs, 
panneaux de bois traités avec des produits de préservation, 
panneaux de bois ignifuges, panneaux de bois résistant au feu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,722. 2013/01/29. Tolko Industries Ltd., 3000 - 28th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

TPLY
WARES: Wood products, namely, plywood and wood veneers, 
engineered wood flooring and subflooring underlayment, 
structural wood flooring panels, floor underlayment panels, 
wood-based panels, structural and non-structural wood 
sheathing, marine panels, namely, waterproof wood panels for 
construction of boats and marine structures, exterior grade wood 
panels, preservative treated wood panels, fire proof wood 
panels, fire resistant wood panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits du bois, nommément contreplaqué 
et placages de bois, revêtements et sous-couches de 
revêtement de sol en bois d'ingénierie, panneaux structuraux de 
revêtement de sol en bois, panneaux de sous-couche de 

revêtement de sol, panneaux à base de bois, lambris structuraux 
et non structuraux en bois, panneaux pour l'eau, nommément 
panneaux de bois imperméables pour la construction de bateaux 
et de structures maritimes, panneaux de bois extérieurs, 
panneaux de bois traités avec des produits de préservation, 
panneaux de bois ignifuges, panneaux de bois résistant au feu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,735. 2013/01/29. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEVIUS is a coined word.

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles, namely ashtrays, cigarette cases, cigarette 
holders, cigarette lighters, cigarette papers, cigarette tips, 
cigarette filters, cigarette tubes, tobacco pouches, matches. 
Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62677/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 31, 2012 under 
No. 635913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, MEVIUS est un mot inventé.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour 
fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets à cigarettes, papier à cigarettes, bouts de 
cigarette, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes, blagues à tabac, 
allumettes. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 62677/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 
octobre 2012 sous le No. 635913 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,834. 2013/01/29. dmg events (Canada) inc., 1333 8th 
Street SW, Suite 302, Calgary, ALBERTA T2R 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
DESCUBRA LAS POSIBILIDADES is "discover the possibilities".

SERVICES: Administration, organization and conducting of 
exhibitions and trade shows in the field of heavy oil. Used in 
CANADA since at least as early as November 20, 2012 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DESCUBRA 
LAS POSIBILIDADES est « discover the possibilities ».

SERVICES: Administration, organisation et tenue d'expositions 
et de salons commerciaux dans le domaine du pétrole lourd. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,612,135. 2013/01/31. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
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

WARES: Travel bags; traveling bags; luggage; wheeled bags; 
wheeled and non-wheeled duffel bags; carry-all bags; duffel 
bags for travel; all purpose carrying bags; messenger bags; 
shoulder bags; sling bags; backpacks; tote bags; wheeled 
luggage; wallets; travel wallets; toiletry bags sold empty; 

briefcases; purses; ruck sacks; dresses; tank tops; skirts; T-
shirts; long sleeve T-shirts; skorts; jackets; wraps; vests; hats; 
caps; clothing for men, women and children, namely, hooded 
sweatshirts, hooded shirts, cardigans, blazers, sweaters, 
sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, polo shirts, thermal 
underwear, jeans, pants, trousers, Capri pants, shorts, 
swimwear, sleepwear, socks, scarves, leather belts for clothing; 
outerwear, namely, wind resistant jackets, parkas, anoraks, 
coats, vests, raincoats, mittens, gloves. Priority Filing Date: 
January 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/825,364 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; sacs pour le voyage; 
valises; sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes ou non; 
sacs fourre-tout; sacs polochons de voyage; cabas tout usage; 
sacoches de messager; musettes; sacs à bandoulière; sacs à 
dos; fourre-tout; valises à roulettes; portefeuilles; portefeuilles de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; mallettes; 
sacs à main; havresacs; robes; débardeurs; jupes; tee-shirts; 
tee-shirts à manches longues; jupes-shorts; vestes; étoles; 
gilets; chapeaux; casquettes; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément pulls d'entraînement à capuchon, 
chandails à capuchon, cardigans, blazers, vestes de laine, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, chemisiers, polos, sous-
vêtements isothermes, jeans, pantalons, pantalons capris, 
shorts, vêtements de bain, vêtements de nuit, chaussettes, 
foulards, ceintures en cuir pour vêtements; vêtements 
d'extérieur, nommément coupe-vent, parkas, anoraks, 
manteaux, gilets, imperméables, mitaines, gants. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/825,364 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,762. 2013/02/05. McWane, Inc., a Delaware corporation, 
2900 Highway 280, Suite 300, Birmingham, ALABAMA 35223, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

REPLIFY
WARES: Broadband wireless equipment, namely, 
telecommunications base station equipment for cellular and fixed 
networking and communications applications; Computer 
hardware, namely, wireless network repeaters; Devices for 
wireless radio transmission, namely, site extenders for 
increasing the coverage area of an existing radio site by 
receiving and rebroadcasting radio signals from host to user and 
from user to host; Telecommunications equipment, namely, fiber-
optic transceivers, fiber optic repeaters, converters and 
optimizers, wave division multiplexers, free-space optics 
transmission systems, switches including Ethernet switches and 
routers, fiber-to-the-home and ethernet-over-VDSL access 
aggregators, terminators and repeaters, and remote presence 
management products, namely, switches, and console, alarm, 
sensor and power management devices. Priority Filing Date: 
August 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/696,118 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement sans fil à large bande, 
nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour applications de réseautage et de 
communication cellulaires et fixes; matériel informatique, 
nommément répéteurs de réseau sans fil; appareils de 
radiotransmission sans fil, nommément prolongateurs de site 
pour agrandir la zone de couverture d'un site radio en recevant 
et en rediffusant les signaux radio de l'hôte à l'utilisateur et de 
l'utilisateur à l'hôte; équipement de télécommunication, 
nommément émetteurs-récepteurs à fibre optique, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en 
longueur d'onde, systèmes de transmission optiques sans fil, 
commutateurs, y compris commutateurs et routeurs Ethernet, 
agrégateurs, terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique 
jusqu'au domicile et par Ethernet sur ligne VDSL ainsi que 
produits de gestion à distance de la présence, nommément 
commutateurs et appareils de gestion de consoles, d'alarmes, 
de capteurs et d'énergie. Date de priorité de production: 06 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/696,118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,865. 2013/02/06. 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

GRILLÉ TOUTE L'ÉTÉ
WARES: Bakery products, namely bread, rolls, buns, bagels, 
pitas, tortillas, flatbreads. SERVICES: Promoting the sale of 
goods through the facilitation of a coupon distribution and 
redemption service; operation of an internet website providing 
information concerning bakery products; promoting the sale of 
bakery products through promotional contests and the 
distribution of related material. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, tortillas, 
pains plats. SERVICES: Promotion de la vente de produits grâce 
à la distribution et à la remontée de coupons de réduction; 
exploitation d'un site Web d'information concernant les produits 
de boulangerie; promotion de la vente de produits de 
boulangerie par des concours promotionnels et par la distribution 
de matériel connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,040. 2013/02/06. Manon Bolliger, 3345 West 4th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

REBOOT
WARES: Educational publications in the field of manual therapy, 
naturopathic medicine and homeopathic medicine, namely 
instruction manuals, newsletters, and magazines. SERVICES:
Operation of a clinic providing manual therapy services, namely 

Bowen therapy, massage therapy and acupunture; educational 
services, namely conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of manual therapy, naturopathic medicine 
and homeopathic medicine; counselling services in the fields of 
naturopathic medicine and homeopathic medicine; dispensing 
homeopathic and naturopathic medicines; providing an 
interactive website in the field of manual therapy, naturopathic 
medicine and homepathic medicine. Used in CANADA since at 
least as early as January 13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives dans les domaines 
de la thérapie manuelle, de la naturopathie et de l'homéopathie, 
nommément manuels, bulletins d'information et magazines. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique offrant des services de 
thérapie manuelle, nommément de thérapie Bowen, de 
massothérapie et d'acupuncture; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers sur la thérapie manuelle, la naturopathie et 
l'homéopathie; services de counseling dans les domaines de la 
naturopathie et de l'homéopathie; offre de médicaments 
homéopathiques et naturopathiques; offre d'un site Web 
interactif sur la thérapeutique manuelle, la naturopathie et 
l'homéopathie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,613,309. 2013/02/08. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: X-ray computed tomography (CT) apparatus for 
medical use. Priority Filing Date: January 17, 2013, Country: 
JAPAN, Application No: 2013-002045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de tomodensitométrie à rayons X à 
usage médical. Date de priorité de production: 17 janvier 2013, 
pays: JAPON, demande no: 2013-002045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,613,551. 2013/02/11. PASSION PARTIES, INC., 731 Pilot 
Road, Suite A, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BRINGING PASSION TO LIFE
WARES: (1) Products for use on the body, namely lotions, 
perfumes, powders, sprays, gels, oils, and creams. (2) Bath and 
shower products, namely scrubs, salts, gels, shaving creams. (3) 
Non-edible gels for use as personal lubricants. (4) Massage 
apparatus, namely neck massagers, foot massagers, facial 
massagers, back massagers, body massagers, skin massagers, 
and massagers for erotic stimulation. (5) Sex toys and adult 
sensual aids for sexual stimulation and enhancement namely 
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vibrators, sprays and powders for bed sheets, feathers for erotic 
stimulation, penis sleeves and rings, and kegel weights, balls 
and beads. (6) Herbal supplements, to treat sexual dysfunction, 
reduced sexual desire, reduced sexual performance, and 
reduced sexual satisfaction. (7) Aromatherapy items, namely, 
body lotions, essential oils, candles, air fresheners, massage 
oils, and air diffusers. (8) Pre-recorded sound, video, audio-
visual and data recordings, namely, DVDs, compact discs, and 
digital audio and video compression files a l l  containing 
instructional and informational audio-visual cinematic 
presentations in the field of sexual enhancement, sexual 
satisfaction and sexual awareness. (9) Electronic books. (10) 
Electronic multimedia publications that integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures in the field of sexual 
enhancement, sexual satisfaction and sexual awareness. (11) 
Downloadable and streaming podcasts in the field of sexual 
enhancement, sexual satisfaction and sexual awareness. (12) 
Downloadable and streaming webcasts in the field of sexual 
enhancement, sexual satisfaction and sexual awareness. (13) 
Lingerie and undergarments for men and women. (14) Greeting 
cards. (15) Printed and electronic publications, namely books, 
catalogues, manuals, brochures, and pamphlets featuring 
information on adult sensual and novelty aids and toys, aids for 
sexual enhancement, and sexual awareness. (16) Periodical 
publications. (17) License plate covers, mugs, key chains, 
stickers, decals. (18) Edible body pastes, puddings for use on 
the body, body powders and personal gel lubricants. SERVICES:
(1) Distributorship services for independent consultants, 
demonstrators and other individuals who sell sex toys and 
sensual products directly to the consumer by means of private 
demonstrations and group gatherings of consumers at home 
parties. (2) Providing services as independent consultant for the 
sale of sex toys and sensual products directly to the consumer 
by means of private demonstrations and group gatherings of 
consumers at home parties. (3) Book publishing. (4) Electronic 
publishing services. (5) Production of motion picture films. (6) 
Publishing of electronic multimedia publications that integrate 
text, audio, graphics, still images and moving pictures in the field 
of sexual enhancement, sexual satisfaction and sexual 
awareness. (7) Operation of a website providing information 
about sexual enhancement, sexual satisfaction, sexual 
awareness and sexual health. (8) Catalogue shopping services 
for sexual aids and toys, and retail sales of sexual aids and toys 
by means of home parties. (9) Operation of an online retail store 
for sale of sex toys and sensual products. (10) Operation of an 
online bulletin board for publishing of information about sexual 
enhancement, sexual satisfaction, sexual awareness and sexual 
health, and for users to provide commentary about the content or 
about subjects relating thereto. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on wares (15) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (17), (18) and on 
services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le corps, nommément 
lotions, parfums, poudres, produits en vaporisateur, gels, huiles 
et crèmes. (2) Produits pour le bain et la douche, nommément 
désincrustants, sels, gels, crèmes à raser. (3) Gels non 
comestibles utilisés comme lubrifiants. (4) Appareils de 
massage, nommément appareils de massage du cou, appareils 
de massage des pieds, appareils de massage facial, appareils 
de massage du dos, appareils de massage corporel, rouleaux-
masseurs et appareils de massage pour la stimulation érotique. 

(5) Jouets érotiques et stimulants sensuels pour adultes pour la 
stimulation de la fonction sexuelle, nommément vibrateurs, 
vaporisateurs et poudres pour draps, plumes pour la stimulation 
érotique, gaines et bagues pour pénis ainsi que poids et boules 
diverses pour faire des exercices de Kegel. (6) Suppléments à 
base de plantes, pour le traitement de la dysfonction sexuelle, de 
la baisse de la libido, de la performance sexuelle réduite et de la 
satisfaction sexuelle réduite. (7) Articles d'aromathérapie, 
nommément lotions pour le corps, huiles essentielles, bougies, 
assainisseurs d'air, huiles de massage et diffuseurs d'air. (8) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément DVD, disques compacts et fichiers numériques 
compressés audio et vidéo contenant des présentations 
cinématographiques audiovisuelles didactiques et informatives 
dans le domaine de la stimulation de la fonction sexuelle, de la 
satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. (9) Livres électroniques. 
(10) Publications multimédias électroniques comportant du texte, 
du contenu audio, des images, des images fixes et des films 
dans les domaines de la stimulation de la fonction sexuelle, de la 
satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. (11) Balados 
téléchargeables et diffusés en continu dans les domaines de la 
stimulation de la fonction sexuelle, de la satisfaction sexuelle et 
de l'éveil sexuel. (12) Webémissions téléchargeables et 
diffusées en continu dans les domaines de la stimulation de la 
fonction sexuelle, de la satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. 
(13) Lingerie et vêtements de dessous pour hommes et femmes. 
(14) Cartes de souhaits. (15) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, catalogues, manuels, 
brochures et dépliants contenant de l'information sur les articles 
et jouets sensuels pour adultes, les articles de stimulation de la 
fonction sexuelle et l'éveil à la sexualité. (16) Périodiques. (17) 
Protège-plaques d'immatriculation, grandes tasses, chaînes 
porte-clés, autocollants, décalcomanies. (18) Pâtes pour le 
corps, crèmes-desserts pour le corps, poudres pour le corps et 
lubrifiants en gel à usage personnel, tous comestibles. 
SERVICES: (1) Services de distribution pour conseillers, 
démonstrateurs et autres particuliers indépendants qui vendent 
des jouets érotiques et des produits sensuels directement aux 
consommateurs au moyen de démonstrations privées et de 
rassemblements pendant des fêtes à domicile. (2) Offre de 
services de consultant indépendant pour la vente de jouets 
érotiques et de produits sensuels directement aux 
consommateurs par des démonstrations privées et des 
rassemblements de consommateurs à domicile. (3) Publication 
de livres. (4) Services d'édition électronique. (5) Production de 
films. (6) Édition de publications multimédias électroniques 
comportant du texte, du contenu audio, des images, des images 
fixes et des films dans les domaines de la stimulation de la 
fonction sexuelle, de la satisfaction sexuelle et de l'éveil sexuel. 
(7) Exploitation d'un site Web d'information sur la stimulation de 
la fonction sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil sexuel et la 
santé sexuelle. (8) Services de magasinage par catalogue pour 
des articles et jouets érotiques ainsi que vente au détail d'articles 
et de jouets érotiques au moyen de démonstrations à domicile. 
(9) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de 
jouets érotiques et de produits sensuels. (10) Exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur la 
stimulation de la fonction sexuelle, la satisfaction sexuelle, l'éveil 
sexuel et la santé sexuelle, ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du site 
ou à propos de sujets connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (15) et en liaison avec les services (1), (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(16), (17), (18) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

1,614,707. 2013/02/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 

pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques; 
antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,615,997. 2013/02/27. CareerBuilder, LLC, 200 North LaSalle 
Street, Suite 1100, Chicago, ILLINOIS 60601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONEYBALL
WARES: Computer software for use by an employer for testing 
and evaluating the skills and capabilities of individual employees, 
namely, strategic thinking skills, value oriented thinking skills, 
emotional skills and interpersonal skills; Computer software for 
use by an employer to determine and develop a curriculum to 
improve the sales tactics of individual employees and their ability 
to actively manage the sales process. Priority Filing Date: 
September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/719985 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par un employeur 
pour tester et évaluer les compétences et les capacités 
d'employés, nommément les compétences de réflexion 
stratégique, les compétences de réflexion axées sur la valeur, 
les habiletés émotionnelles et les compétences 
interpersonnelles; logiciels pour utilisation par un employeur pour 
établir et élaborer un curriculum pour améliorer les stratégies de 
vente d'employés et leur habileté à gérer de façon active le 
processus de vente. Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/719985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,168. 2013/03/07. CALLIAS LTD., 233 Olive  Ave., Toronto, 
ONTARIO M2N 4P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON 
HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

WARES: (1) Tea, including Black tea, Green tea, Herbal tea 
beverages, Fruit tea beverages. (2) Non-alcoholic tea-based 
beverages; Beverages made of tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Thé, y compris thé noir, thé vert, tisanes, 
boissons à la tisane de fruits. (2) Boissons non alcoolisées à 
base de thé; boissons au thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,199. 2013/03/07. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SYNTHETICS DRIVE BUSINESS
WARES: Lubricating oils and greases for diesel engines. 
Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/847,403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour moteurs 
diesels. Date de priorité de production: 12 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/847,403 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,543. 2013/03/08. 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

WARES: Portable water dispensers; pitchers; water filtration 
pitchers sold empty and portable water filter bottles sold empty. 
Refrigerator water filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d'eau portatifs; pichets; pichets 
de filtration d'eau vendus vides et bouteilles de filtration d'eau 
vendues vides. Filtres à eau pour réfrigérateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,413. 2013/03/15. DEDUCTO MULTIMEDIA 
INTERNATIONAL, 2500, boulevard du Parc technologique, 
Québec, QUÉBEC G1P 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DEDUCTO
Le terme DEDUCTO est un terme inventé et n'a donc aucune 
traduction en français ou en anglais.

MARCHANDISES: (1) Jeux de chiffres et de lettres présentés 
dans des journaux. (2) Jeux de chiffres et de lettres présentés 
dans des recueils de jeux papier et électronique; jeux de table; 
jeux de société; jeux vidéo; jeux sur ordinateurs; jeux de chiffres 
et de lettres sur appareils mobiles, nommément sur tablettes 
tactiles, ordinateurs portatifs, consoles de jeux, téléphones 
intelligents et sur téléphones cellulaire; t-shirts; casquettes. 
SERVICES: Production d'émissions de télévision; organisation 
de concours de mathématiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

DEDUCTO is a coined word and has no translation in French nor 
in English.

WARES: (1) Number and letter game offered in newspapers. (2) 
Number and letter game offered in paper and electronic game 
collections; tabletop games; board games; video games; 
computer games; number and letter games on mobile devices, 
namely touch tablets, portable computers, game consoles, smart 
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telephones and cellular telephones; T-shirts; caps. SERVICES:
Production of television programs; organization of mathematics 
competitions. Used in CANADA since at least as early as 
December 10, 1994 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

1,618,428. 2013/03/15. scm-gl inc, 409 des pins, st-elzéar de 
beauce, QUÉBEC G0S 2J0

EVERLASTER
MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules 
récréatifs (véhicule tout terrain, vtt, motoneige, motocyclette, 
moto) Nommément: Lisse au carbure auto-aiguisante pour 
véhicule récréatif équipé d'au moins un ski. SERVICES: gestion 
de la sécurité des motoneiges, services de conduite des 
motoneiges et service de réparation des motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Parts and accessories for recreational vehicles (all-
terrain vehicles or ATVs, snowmobiles, motorcycles, motorbikes) 
namely: self-sharpening carbide runners for recreational vehicles 
equipped with at least one ski. SERVICES: Snowmobile safety 
management, snowmobile driving services, and snowmobile 
repair services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,618,468. 2013/03/15. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO, 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEFINE YOUR STRIDE
WARES: footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes. Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/876,414 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement. Date de priorité de production: 14 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,414 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,473. 2013/03/15. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

NINJA
WARES: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,497. 2013/03/15. BRADLEY THOMAS DURKIN, 14-215 
BELSYDE AVE., FERGUS, ONTARIO N1M 1Z4

SYNERGY STOCKPILE
SERVICES: Cold calling for mergers and acquisitions. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Appels de sollicitation à froid relativement à des 
fusions et à des acquisitions. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,618,553. 2013/03/18. 8456593 CANADA INC., 986 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6E 1A2

Canada Law Centre
SERVICES: (1) (a) The service of office site location and 
leasing; (b) the service of office planning and design; (c) the 
service of office construction and renovation; (d) the service of 
selection of office furniture and equipment; (e)the service of 
servicing law office equirment; (f) the service of law and 
paralegal office organization and admiinistration; (g) the service 
of arranging financing of law and paralegal practices; (h) the 
service of bookkeeping for law and paralegal practices; (i) the 
service of planning, advising and executing advertising and 
marketing campaigns for lawyers and paralegals; (j) the service 
of providing litigation and office support to lawyers and 
paralegals; (l) the service of office management training for 
lawyers and paralegals; (k) the serivce of training legal and 
paralegal assistants and law clerks; and (m) the service of 
printing and photocopying for lawyers and paralegals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) (a) Services de recherche et de location de 
locaux pour bureaux; (b) services de planification et de 
conception de bureaux; (c) services de construction et de 
rénovation de bureaux; (d) services de sélection de mobilier et 
de matériel de bureau; (e) services d'entretien de matériel de 
cabinet d'avocats; (f) services d'organisation et d'administration 
de cabinets d'avocats et de parajuristes; (g) services d'obtention 
de financement pour cabinets d'avocats et de parajuristes; (h) 
services de tenue de livres pour cabinets d'avocats et de 
parajuristes; (I) services de planification, de conseil et 
d'élaboration de campagnes de publicité et de marketing pour 
avocats et parajuristes; (j) services de soutien en cas de litige et 
de soutien administratif pour avocats et parajuristes; (l) services 
de formation en gestion de bureau pour avocats et parajuristes; 
(k) services de formation de techniciens juridiques, d'adjoints 
parajuridiques et d'adjoints judiciaires; (m) services d'impression 
et de photocopie pour avocats et parajuristes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,554. 2013/03/18. 8456593 CANADA INC., 986 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO M6E 1A2

NATIONAL LAW CENTRE
SERVICES: (1) (a) The service of office site location and leasing 
for lawyers and paralegals; (b) the service of office planning and 
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design for lawyers and paralegals; (c) the service of office 
construction and renovation of legal and paralegal offices: (d) the 
service of selecting office furniture and equipment for lawyers 
and paralegals: (e) the service of serving law office and 
paralegal office equipment ; (f) the service of law and paralegal 
office organization and administration; ( g) the service of 
arranging financing of law and paralegal offices; (h) the service 
of bookkeeping for law and paralegal offices; (i) the service of 
providing litigation and office support for lawyers and paralegals; 
(j) the service of providing management training for lawyers and 
paralegals; (k) the service of training legal and paralegal 
assistants and law clerks; and (l) the service of printing and 
photocopying for lawyers and paralegals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) (a) service de recherche et de location de 
bureaux pour avocats et techniciens en droit; (b) service de 
planification et de conception de bureaux pour avocats et 
techniciens en droit; (c) service de construction et de rénovation 
de bureaux juridiques et parajuridiques; (d) service de sélection 
de mobilier et de matériel de bureau pour avocats et techniciens 
en droit; (e) service associé au matériel de bureaux juridiques et 
parajuridiques; (f) service d'organisation et d'administration de 
bureaux juridiques et parajuridiques; (g) service d'organisation 
du financement de bureaux juridiques et parajuridiques; (h) 
service de tenue de livres pour bureaux juridiques et 
parajuridiques; (i) service de soutien en cas de litige et de 
soutien administratif pour avocats et techniciens en droit; (j) 
service de formation en gestion pour avocats et techniciens en 
droit; (k) service de formation offert aux techniciens juridiques, 
aux adjoints parajuridiques et aux adjoints judiciaires; (l) service 
d'impression et de photocopie pour avocats et techniciens en 
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,555. 2013/03/15. Paterson GlobalFoods Inc., 22nd Floor, 
333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SERVICES: Operation of a grain company with services of grain 
merchants, namely, purchasing, selling, receiving, grading, 
cleaning, storing and shipping of grains; (2) Storage of goods of 
others and transportation of goods by rail, water and truck; (3) 
Operation of grain elevators and crop production centres; (4) 
Handling, wholesale distribution and retail services with respect 
to: (a) Agricultural products, namely, grains, oilseeds, legumes 
and forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products; (b) Agricultural chemicals, 
herbicides, pesticides and fungicides and fertilizers; (c) Blending 
of fertilizers to the specification of customers; (d) Provision of 
education material and information on the use and application of 
herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm chemicals; 
(e) Operation of farm service centres for the sale of farm 
supplies, herbicides, pesticides, fungicides, fertilizers and farm 
chemicals; (5) Provision of agricultural market information; (6) 
Provision of commodity brokerage information; (7) Printed 
publications, namely, newsletters; (8) Operating an Internet 

website for provision of information and interactive 
communication relating to the wares and services herein 
described; (9) Operation of a bulk transportation company 
including third party logistics supports, Used in CANADA since 
December 09, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
commerçant de céréales, nommément achat, vente, réception, 
classement, nettoyage, entreposage et expédition de céréales; 
(2) entreposage des marchandises de tiers et transport de 
marchandises par train, bateau et camion; (3) exploitation 
d'élévateurs à grains et de centres de culture agricole; (4) 
services de manutention, de distribution en gros et de vente au 
détail ayant trait aux marchandises suivantes : (a) produits 
agricoles, nommément céréales, graines oléagineuses, 
légumineuses et fourrage, ainsi que semences de produits 
agricoles et sous-produits primaires de produits agricoles; (b) 
produits chimiques agricoles, herbicides, pesticides et fongicides 
et engrais; (c) mélanges d'engrais selon les spécifications des 
clients; (d) offre de matériel éducatif et d'information sur 
l'utilisation et l'application d'herbicides, de pesticides, de 
fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; (e) 
exploitation de centres de services agricoles pour la vente de 
fournitures agricoles, d'herbicides, de pesticides, de fongicides, 
d'engrais et de produits chimiques agricoles; (5) diffusion 
d'information sur les marchés agricoles; (6) diffusion 
d'information sur le courtage de marchandises; (7) publications 
imprimées, nommément bulletins; (8) exploitation d'un site Web 
pour la diffusion d'information et la communication interactive 
relativement aux marchandises et aux services susmentionnés; 
(9) exploitation d'une entreprise de transport de produits en vrac, 
y compris soutien logistique pour les tiers. Employée au 
CANADA depuis 09 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,618,999. 2013/03/13. Cira Medical Services Inc., c/o 101, 5083 
Windermere B l v d . ,  Edmonton, ALBERTA T6W 0J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JORDAN T. MERTZ, Bryan & Company LLP , 2600 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

HEALTH ASSESS
SERVICES: Health services, namely services offered to 
employees through their employers for the provision of 
independent medical assessments and access to occupational 
health nurses and other health professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément services offerts aux 
employés par leurs employeurs, à savoir évaluations médicales 
indépendantes et consultations d'infirmières ou d'infirmiers en 
santé au travail et d'autres professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,258. 2013/03/21. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 
Humlebaek, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PORGES
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WARES: (1) Ureteral prostheses. (2) Catheters. (3) Prostatic 
stents. (4) Needle for bladder injection. (5) Irrigation and 
aspiration cannula for laparoscopy. (6) Surgical, medical, dental 
and veterinary instruments and apparatus, namely, catheters, 
probes, stents, guidewires, biopsy guns, biopsy needles, urine 
bags, drainage bags, urethral prosthesis, extracting apparatus 
for removing stones in the urinary tract, dilation balloons for 
percutaneous surgery, drainage apparatus for percutaneous 
nephrostomy, ureteral access sheath, testicular prostheses, 
penile prostheses, mesh slings. Used in CANADA since at least 
as early as April 2001 on wares (2); October 2001 on wares (5); 
February 2004 on wares (1); March 2004 on wares (3); May 
2006 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Prothèses urétérales. (2) Cathéters. (3) 
Endoprothèses prostatiques. (4) Aiguille pour injection dans la 
vessie. (5) Canules d'irrigation et d'aspiration pour laparascopie. 
(6) Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
de médecine vétérinaire, nommément cathéters, sondes, 
endoprothèses vasculaires, fils guides, pistolets biopsiques, 
aiguilles à biopsie, poches à urine, poches de drainage, 
prothèses urétrales, appareils d'extraction pour retirer les calculs 
des voies urinaires, ballons de dilatation pour interventions 
chirurgicales percutanées, appareils de drainage pour 
néphrostomie percutanée, gaines d'accès à l'uretère, prothèses 
testiculaires, prothèses péniennes, bandelettes à mailles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 
en liaison avec les marchandises (2); octobre 2001 en liaison 
avec les marchandises (5); février 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); mai 2006 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,619,322. 2013/03/21. Designs G7 Inc., 151 Yonge Street, 11th 
Floor, Yonge and Richmond Center, Toronto, ONTARIO M5C 
2W7 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

CAPITAL INVESTMENT GROUP
SERVICES: Real estate investment services; debt financing 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
07, 2013 on services.

SERVICES: Services de placement en biens immobiliers; 
services de financement par emprunt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,619,442. 2013/03/22. Marilyn Judith Hargreaves, 5311 Tanya 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5W2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON 
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TRIOLOGY

SERVICES: Educational, assessment, consulting, coaching, 
advocacy, therapy and counselling services in the fields of 
personal health, fitness, nutrition and wellness; marketing, 
distribution and sale to others of nutritional supplements, herbal 
remedies, food, beverages, personal care products and 
equipment, and cleaning products; providing information and 
training in the fields of personal health, fitness, nutrition and 
wellness; training and mentoring services in the field of personal 
health and wellness business management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, d'évaluation, de consultation, de 
coaching, de défense des droits, de thérapie et de counseling 
dans les domaines de la santé personnelle, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation et du bien-être; marketing, 
distribution et vente à des tiers de suppléments alimentaires, de 
remèdes à base de plantes, d'aliments, de boissons, de produits 
de soins personnels et d'équipement connexe, ainsi que de 
produits nettoyants; offre d'information et de formation dans les 
domaines de la santé personnelle, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et du bien-être; services de formation 
et de mentorat dans le domaine de la gestion d'entreprise en 
matière de santé personnelle et de bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,701. 2013/03/25. LES VINS SKALLI, une société par 
actions simplifiée, 278 avenue du Maréchal Juin, 34200 SETE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TERROIR DES COLLINES
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément vins, vins effervescents, vins pétillants, 
crémants de Bourgogne, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, liqueurs, spiritueux et eaux de vie distillées, 
nommément brandy, panachés, téquila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, cherry. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123956261 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely wines, sparkling wines, effervescent wines, crémants de 
Bourgogne, sangria, ciders, cocktails, apéritifs, digestifs, 
liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely brandy, 
coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, 
cognac, port wine, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123956261 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,619,734. 2013/03/25. CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., 
Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CAIXA SEM FRONTEIRAS
The Applicant advises that the English translation of CAIXA SEM 
FRONTEIRAS is "BORDERLESS BOX". "CAIXA" may also be 
translated into French as "CAISSE".

SERVICES: Financial services, namely, electronic transfer of 
funds, financial guarantees and surety, credit card services, 
travellers' cheque issuance, credit services, namely credit lines, 
saving and loan services, capital transfer, namely transfers from 
private and investment accounts, currency exchange and advice 
services, real estate administration and management. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CAIXA SEM 
FRONTEIRAS est « BORDERLESS BOX ». « CAIXA » peut 
également être traduit en français et signifie « CAISSE ».

SERVICES: Services financiers, nommément virement 
électronique de fonds, garanties financières et cautionnement, 
services de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, 
services de crédit, nommément lignes de crédit, services 
d'épargne et de prêt, transfert de capital, nommément transferts 
de comptes privés et de comptes de placement, services de 
change et services de conseil, administration et gestion 
immobilières. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,619,766. 2013/03/25. S. Lichtenberg & Co., 295 Fifth Avenue, 
New York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUN ZERO
WARES: Fabrics and textiles, namely, wall coverings of textile; 
fabric window coverings and window treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances. Priority Filing 
Date: February 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85850046 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étoffes et tissus, nommément revêtements 
muraux en tissu; couvre-fenêtres et garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières. Date de priorité de production: 14 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85850046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,871. 2013/03/26. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SPECIALISTS IN BUSINESS 
VALUATION

WARES: (1) printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) electronic publications namely, books, brochures, magazines, 
position papers, journals, directories, databases and periodical 
publications in the field of business and securities valuations. (3) 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
business and securities valuations namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
SERVICES: (1) association services for the profession of 
business and securities valuation in Canada, namely, to promote 
the interests of business and securities valuators, to establish 
and maintain professional standards, ethical standards and 
practice standards, to provide means for mutual assistance
within the profession, to facilitate the exchange of ideas and 
concepts of valuation through the holding of conferences, 
meetings, exhibitions and other means, to foster and encourage 
research into business and securities valuation methods and 
practices, to establish seminars and workshops for education 
and continuing education of business valuators, and to establish 
examination and testing programs of business valuators. (2) 
operation of a website providing business and securities 
valuation information, locate a business and securities valuator, 
information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
publishing services, namely, electronic and hard copy publishing 
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuations. (5) providing educational and research programs in 
the field of business and securities valuation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine des évaluations d'entreprises et 
de valeurs mobilières, nommément livres, brochures, 
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magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de 
valeurs mobilières au Canada, nommément pour promouvoir les 
intérêts des évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, 
pour établir et maintenir des normes professionnelles, des 
normes éthiques et des normes de pratique, pour offrir des 
moyens de s'entraider au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de notions d'évaluation par la tenue de 
conférences, de réunions et d'expositions ainsi que par la mise 
en oeuvre d'autres moyens, pour encourager la recherche sur 
les méthodes et les pratiques d'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, pour mettre sur pied des conférences et des 
ateliers de formation et de formation continue des évaluateurs 
d'entreprises, et pour créer des programmes d'examen pour les 
évaluateurs d'entreprises. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la profession d'évaluateur d'entreprises et 
de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (4) Services 
d'édition, nommément services de publication de documents 
électroniques et imprimés, nommément publication d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés 
de position, de revues, de répertoires et de périodiques, 
contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et 
des observations dans le domaine de l'évaluation d'entreprises 
et de valeurs mobilières. (5) Offre de programmes d'éducation et 
de recherche dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,872. 2013/03/26. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators, 277 Wellington Street West, Suite 710, 
Toronto, ONTARIO M5V 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SPECIALISTS IN VALUATION
WARES: (1) printed matter namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
(2) electronic publications namely, books, brochures, magazines, 
position papers, journals, directories, databases and periodical 
publications in the field of business and securities valuations. (3) 
instructional, educational and teaching materials in the field of 
business and securities valuations namely books, brochures, 
magazines, position papers, journals, directories and periodical 
publications, all containing articles, case comments and 
commentaries in the field of business and securities valuations. 
SERVICES: (1) association services for the profession of 
business and securities valuation in Canada, namely, to promote 
the interests of business and securities valuators, to establish 
and maintain professional standards, ethical standards and 

practice standards, to provide means for mutual assistance 
within the profession, to facilitate the exchange of ideas and 
concepts of valuation through the holding of conferences, 
meetings, exhibitions and other means, to foster and encourage 
research into business and securities valuation methods and 
practices, to establish seminars and workshops for education 
and continuing education of business valuators, and to establish 
examination and testing programs of business valuators. (2) 
operation of a website providing business and securities 
valuation information, locate a business and securities valuator, 
information about the business and securities valuation 
profession, information in the field of professional business and 
securities valuation practice. (3) arranging and conducting 
conferences in the field of business and securities valuation. (4) 
publishing services, namely, electronic and hard copy publishing 
services, namely, publishing printed matter namely books, 
brochures, magazines, position papers, journals, directories and 
periodical publications, all containing articles, case comments 
and commentaries in the field of business and securities 
valuations. (5) providing educational and research programs in 
the field of business and securities valuation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. (2) Publications 
électroniques, nommément livres, brochures, magazines, 
exposés de position, revues, répertoires, bases de données et 
périodiques dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. (3) Matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine des évaluations d'entreprises et 
de valeurs mobilières, nommément livres, brochures, 
magazines, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur 
des cas et des observations dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de 
valeurs mobilières au Canada, nommément pour promouvoir les 
intérêts des évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, 
pour établir et maintenir des normes professionnelles, des 
normes éthiques et des normes de pratique, pour offrir des 
moyens de s'entraider au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de notions d'évaluation par la tenue de 
conférences, de réunions et d'expositions ainsi que par la mise 
en oeuvre d'autres moyens, pour encourager la recherche sur 
les méthodes et les pratiques d'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières, pour mettre sur pied des conférences et des 
ateliers de formation et de formation continue des évaluateurs 
d'entreprises, et pour créer des programmes d'examen pour les 
évaluateurs d'entreprises. (2) Exploitation d'un site Web diffusant 
de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de 
valeurs mobilières, sur la profession d'évaluateur d'entreprises et 
de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières. (3) 
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières. (4) Services 
d'édition, nommément services de publication de documents 
électroniques et imprimés, nommément publication d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés 
de position, de revues, de répertoires et de périodiques, 
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contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et 
des observations dans le domaine de l'évaluation d'entreprises 
et de valeurs mobilières. (5) Offre de programmes d'éducation et 
de recherche dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,911. 2013/03/26. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

FJICAD
WARES: Computer hardware; computer peripheral devices 
namely computer cables, computer disc drives, computer display 
screen, computer keyboards, computer memory cards, computer 
monitors, computer mouse, computer mouse pads, computer 
network adapters, computer power supplies, computer printers 
and computer scanners; computer software for use in computer 
aided design (CAD). SERVICES: Software as a service (SAAS) 
provider in the field of computer aided design (CAD); computer 
software development, computer programming and maintenance 
of computer software in the field of computer aided design 
(CAD). Used in JAPAN on wares and on services. Registered in 
or for JAPAN on October 26, 2012 under No. 5530663 on wares; 
JAPAN on November 09, 2012 under No. 5533989 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément câbles, lecteurs de disque, écran d'affichage, 
claviers, cartes mémoire, moniteurs, souris, tapis de souris, 
cartes d'interface réseau, blocs d'alimentation, imprimantes et 
numériseurs; logiciels pour la conception assistée par ordinateur 
(CAO). SERVICES: Fournisseur de logiciel-service dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur (CAO); 
développement de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels dans le domaine de la conception 
assistée par ordinateur (CAO). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 octobre 2012 sous le 
No. 5530663 en liaison avec les marchandises; JAPON le 09 
novembre 2012 sous le No. 5533989 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,352. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,353. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource assets resource 
assets in exploration and development of precious and base 
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metal and investments; financial advisory services, namely 
financial planning and investment management services; 
administering life, accidental death and health insurance policies; 
administering financial and estate planning services; capital 
markets services, namely investment services and underwriting 
of the sale of securities to the public, private placements and 
investment advisory services related to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers, d'actifs en ressources 
naturelles ayant trait à l'exploration et au développement de 
métaux précieux et communs et de placements; services de 
conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident et 
d'assurance maladie; administration de services financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément services de placement et prise ferme pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en 
placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,364. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE ENERGY LIMITED
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 

private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,369. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE RESOURCES
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource assets resource 
assets in exploration and development of precious and base 
metal and investments; financial advisory services, namely 
financial planning and investment management services; 
administering life, accidental death and health insurance policies; 
administering financial and estate planning services; capital 
markets services, namely investment services and underwriting 
of the sale of securities to the public, private placements and 
investment advisory services related to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
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to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers, d'actifs en ressources 
naturelles ayant trait à l'exploration et au développement de 
métaux précieux et communs et de placements; services de 
conseil financier, nommément services de planification financière 
et de gestion de placements; administration de polices 
d'assurance vie, d'assurance en cas de décès par accident et 
d'assurance maladie; administration de services financiers et de 
planification successorale; services de marchés financiers, 
nommément services de placement et prise ferme pour la vente 
de valeurs mobilières au public, services de conseil en 
placements privés ou non concernant les fusions et les 
acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,384. 2013/03/28. Swisspharme Inc., 375 Kennedy Road, 
Toronto, ONTARIO M1K 2A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

BEFORE & AFTER
WARES: Facial cream; facial primer; facial lotion; body cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour le visage; base de maquillage; 
lotion pour le visage; crème pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,398. 2013/03/28. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIANCO-FORGED
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,401. 2013/03/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 28, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85741396 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85741396 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,404. 2013/03/28. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, Fifth Floor, Sharonville, OHIO 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAMMOTOME ELITE
WARES: Medical instruments, needles, probes, and devices for
the purpose of tissue biopsy or tissue removal from glands 
and/or organs in the human body. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,899 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 
2013 under No. 4,364,699 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, aiguilles, sondes et 
dispositifs pour biopsies ou exérèses de glandes et/ou d'organes 
du corps humain. Date de priorité de production: 19 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/782,899 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,364,699 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,506. 2013/04/02. Ferme des Belles Prairies inc., 400 rang 
St-Édouard, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5T9

Frère Chasseur
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
01 février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since February 01, 2013 
on wares.

1,620,555. 2013/04/02. 9277-8281 Québec inc., 485, Rue de 
l'Émeraude, Granby, QUÉBEC J2H 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

ARGENTDIRECT.COM
SERVICES: (1) services de courtage de prêts personnels de 
courte et moyenne durée. (2) services de conseil en matière de 
crédit. (3) services de gestion de centres d'appels téléphoniques, 
services de réception et de traitement d'appels téléphoniques 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Personal short- and long-term loan brokerage. 
(2) Credit counselling service. (3) Management of telephone call 
centers, reception and processing of telephone calls for others. 
Used in CANADA since April 01, 2012 on services.

1,620,630. 2013/03/22. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SALUTE
WARES: Pesticides and preparations for destroying vermin, 
namely, herbicides, insecticides and fungicides for agriculture, 
horticulture, forestry, turf and ornamental, commercial, industrial 
and domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et produits pour éliminer la 
vermine, nommément herbicides, insecticides et fongicides pour 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, le gazon ainsi qu'à usage 
ornemental, commercial, industriel et domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,652. 2013/04/02. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Catering services, providing banquet hall facilities. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Services de traiteur, offre de salles de banquet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.

1,620,653. 2013/04/02. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Catering services, providing banquet hall facilities. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: Services de traiteur, offre de salles de banquet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 
en liaison avec les services.

1,620,658. 2013/04/02. BLP INTERNATIONAL INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Bathroom accessories, namely, trays and dishes used 
for soaps and sponges. Used in CANADA since at least as early 
as June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
plateaux et récipients pour savons et éponges. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,620,659. 2013/04/02. BLP INTERNATIONAL INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Bathroom accessories, namely, shower baskets, 
shelving and caddies for use in shower or bath. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément 
paniers de douche, étagères et boîtes de rangement pour 
utilisation dans la douche ou la baignoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,620,667. 2013/04/02. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32837, 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

SILVER GLOW
WARES: Perfume and cologne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,680. 2013/04/02. AppAds Promotions Inc., 36 Greens 
Road Ext., PO Box 1034, Bay Roberts, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 300 , St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

SHOP THE ROCK
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that allows users to view advertisements for others 
and receive promotional items consisting of coupons, rebates, 
discounts or special offers on goods or services provided by 
others. SERVICES: (1) An interactive web site and mobile 
service for users to view advertisements of others and receive 
promotional items consisting of coupons, rebates, discounts or 
special offers on goods or services provided by others. (2) 
Graphic art design. (3) Website design. Used in CANADA since 
January 12, 2013 on wares and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile qui permet aux utilisateurs de consulter des 
publicités pour des tiers et de recevoir des articles 
promotionnels, en l'occurrence des bons de réduction, des 
rabais, des remises ou des offres spéciales sur des 
marchandises ou des services offerts par des tiers. SERVICES:
(1) Site Web interactif et services mobiles permettant aux 
utilisateurs de consulter les publicités de tiers et de recevoir des 
articles promotionnels, en l'occurrence des bons de réduction, 
des rabais, des remises ou des offres spéciales sur des 
marchandises ou des services offerts par des tiers. (2) 
Graphisme. (3) Conception de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,620,692. 2013/04/02. Westmark Media Limited, NYMAN 
LIBSON PAUL, REGINA HOUSE, 124 FINCHLEY ROAD, 
LONDON NW3 5JS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

THE UPSWING
WARES: Online magazine in the field of women's fashion, 
issues, interests, and hobbies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Magazine en ligne dans les domaines de la 
mode, des enjeux, des intérêts et des passe-temps des femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,758. 2013/04/02. Allied Specialty Vehicles, 2737 N. 
Forsyth Road, Winter Park, Florida 63792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: wholesale distributorship services in the field of 
specialty vehicles, namely, buses, vans, trailer spotting and 
shuttling tractors, ambulances, three-wheeled and four-wheeled 
road construction sweepers, terminal tractors, wheeled material-
moving prime movers, namely, tractors especially designed to 
move truck trailers around warehouses, dockyards, and other 
areas of limited space, fire and ambulance emergency vehicles, 
namely, trucks and vans; dealerships in the field of specialty 
vehicles, namely, buses, vans, trailer spotting and shuttling 
tractors, ambulances, three-wheeled and four-wheeled road 
construction sweepers, terminal tractors, wheeled material-
moving prime movers, namely, tractors especially designed to 
move truck trailers around warehouses, dockyards, and other 
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areas of limited space, fire and ambulance emergency vehicles, 
namely, trucks and vans; custom manufacturing of specialty 
vehicles, namely, buses, vans, trailer spotting and shuttling 
tractors, ambulances, three-wheeled and four-wheeled road 
construction sweepers, terminal tractors, wheeled material-
moving prime movers, namely, tractors especially designed to 
move truck trailers around warehouses, dockyards, and other 
areas of limited space, fire and ambulance emergency vehicles, 
namely, trucks and vans. Used in CANADA since at least as 
early as July 02, 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,746 
on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de 
véhicules spécialisés, nommément d'autobus, de fourgons, de 
tracteurs de charge et de tracteurs-navettes, d'ambulances, de 
balayeuses de construction à trois roues et à quatre roues, de 
tracteurs de terminal, de moteurs d'entraînement sur roues pour 
le transport de matériel, nommément de tracteurs spécialement 
conçus pour déplacer des camion remorques dans des 
entrepôts, des chantiers navals et d'autres espaces restreints, 
de véhicules d'urgence en cas d'incendie et d'ambulances, 
nommément de camions et de fourgons; concessionnaires dans 
le domaine des véhicules spécialisés, nommément des autobus, 
des fourgons, des tracteurs de charge et de tracteurs-navettes, 
des ambulances, des balayeuses de construction à trois roues et 
à quatre roues, des tracteurs de terminal, des moteurs 
d'entraînement sur roues pour le transport de matériel, 
nommément des tracteurs spécialement conçus pour déplacer 
des camion remorques dans des entrepôts, des chantiers navals 
et d'autres espaces restreints, des véhicules d'urgence en cas 
d'incendie et des ambulances, nommément des camions et des 
fourgons; fabrication sur mesure de véhicules spécialisés, 
nommément d'autobus, de fourgons, de tracteurs de charge et 
de tracteurs-navettes, d'ambulances, de balayeuses de 
construction à trois roues et à quatre roues, de tracteurs de 
terminal, de moteurs d'entraînement sur roues pour le transport 
de matériel, nommément de tracteurs spécialement conçus pour 
déplacer des camion remorques dans des entrepôts, des 
chantiers navals et d'autres espaces restreints, de véhicules 
d'urgence en cas d'incendie et d'ambulances, nommément de 
camions et de fourgons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,746 en liaison avec les 
services.

1,620,771. 2013/04/02. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail optical services, optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'optique au détail, services d'opticien et 
d'optométriste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,772. 2013/04/02. Luxottica North America Distribution 
LLC, 4000 Luxottica Place, Mason, Ohio 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail optical services, optician and optometric 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'optique au détail, services d'opticien et 
d'optométriste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,620,803. 2013/04/02. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, RUE 
ROTTERDAM, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

PUREMENT BON
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de noix. (3) Produits alimentaires, nommément 
des barres de collation à base de céréales. (4) Produits 
alimentaires, nommément des barres de collation à base de 
fruits. (5) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de grains anciens. (6) Produits alimentaires, 
nommément des craquelins. Employée au CANADA depuis 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars made with nuts. (3) Food products, namely 
snack bars made with grains. (4) Food products, namely snack 
bars made with fruits. (5) Food products, namely snack bars 
made with ancient grains. (6) Food products, namely crackers. 
Used in CANADA since February 2013 on wares.
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1,620,823. 2013/04/02. Victorian Epicure Inc., 10555 West 
Saanich Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8L 6A8 
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

DISH DU JOUR
SERVICES: providing recipes via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as December 2012 on services.

SERVICES: Offre de recettes par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en 
liaison avec les services.

1,620,844. 2013/04/02. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,925. 2013/04/03. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MATT' SMART
MARCHANDISES: Substances et ingrédients chimiques entrant 
dans la composition des produits cosmétiques. Cosmétiques 
pour le soin du visage et du corps. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3 958 731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical substances and ingredients used in the 
composition of cosmetic products. Cosmetics for facial and body 
care. Priority Filing Date: November 06, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 958 731 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,942. 2013/04/03. Entité de planification des services de 
santé en français #4 Centre Sud-Ouest, 310-14845 Yonge, 
Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

ENTITÉ 4
WARES: Documents imprimés avec des informations sur la 
disponibilité des services de santé en français, nommément des 
brochures et des livrets. SERVICES: (1) Fonctionnement 
d&#39;une organisation pour assurer à la communauté 
francophone l'accès en français à toutes les gammes de soins et 
de services de santé de qualité, nommément conseiller les 
réseaux locaux d'intégration des services de santé (RLISS) sur 
les méthodes d'engagement de la communauté, les besoins de 
la collectivité francophone, les stratégies visant à améliorer 
l'accès aux services de santé en français, et la planification et 
l'intégration des services de santé. (2) Gérer un site Internet qui 
contient des informations sur la disponibilité des services de 
santé en français. Used in CANADA since June 2012 on 
services (2). Used in CANADA since at least June 2011 on 
wares. Used in CANADA since as early as June 2011 on 
services (1).

MARCHANDISES: Printed documents containing information 
about the availability of health services in French, namely 
brochures and booklets. SERVICES: (1) Operation of an 
organization to ensure that the Francophone community has 
access, in French, to all types of quality health services and 
care, namely consulting local health integration networks (LHIN) 
on ways to engage the community, on the needs of the 
Francophone community, on strategies to improve access to 
health services in French, and on the planning and integration of 
health services. (2) Management of an Internet site that contains 
information about the availability of health services in French. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins juin 2011
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1).

1,620,943. 2013/04/03. Entité de planification des services de 
santé en français #4 Centre Sud-Ouest, 310-14845 Yonge, 
Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 3-35 Stone Church Road, Suite 374, Hamilton, 
ONTARIO, L9K1S5

Conception de cercle avec des lettres et numéro 4

WARES: Documents imprimés avec des informations sur la 
disponibilité des services de santé en français, nommément des 
brochures et des livrets. SERVICES: (1) Fonctionnement d'une 
organisation pour assurer à la communauté francophone l'accès 
en français à toutes les gammes de soins et de services de 
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santé de qualité, nommément conseiller les réseaux locaux 
d'intégration des services de santé (RLISS) sur les méthodes 
d'engagement de la communauté, les besoins de la collectivité 
francophone, les stratégies visant à améliorer l'accès aux 
services de santé en français, et la planification et l'intégration 
des services de santé. (2) Gérer un site Internet qui contient des 
informations sur la disponibilité des services de santé en 
français. Used in CANADA since June 2012 on services (2). 
Used in CANADA since at least February 2012 on wares. Used
in CANADA since as early as February 2012 on services (1).

Design of a circle with letters and the number 4.

MARCHANDISES: Printed documents containing information 
about the availability of health services in French, namely 
brochures and booklets. SERVICES: (1) Operation of an 
organization to ensure that the Francophone community has 
access, in French, to all types of quality health services and 
care, namely consulting local health integration networks (LHIN) 
on ways to engage the community, on the needs of the 
Francophone community, on strategies to improve access to 
health services in French, and on the planning and integration of 
health services. (2) Management of an Internet site that contains 
information about the availability of health services in French. 
Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins février 
2012 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (1).

1,620,946. 2013/04/03. 9123-8972 Québec Inc., 7701 Avenue 
Henri Julien, Montréal, QUÉBEC H2R 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

iBowen
MARCHANDISES: applications pour téléphones mobiles dans le 
domaine de la massothérapie et des soins de thérapie manuelle; 
livres; publications périodiques; manuels, guides et articles dans 
le domaine de la massothérapie et des soins de thérapie 
manuelle. SERVICES: services d'enseignement dans le 
domaine de la massothérapie et des soins de thérapie manuelle; 
services de massothérapie et de soins de thérapie manuelle; 
exploitation d'un site Internet dans le domaine de la 
massothérapie et des soins de thérapie manuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Mobile telephone applications in the fields of massage 
therapy and manipulative therapy; books; periodical publications; 
manuals, guides, and articles in the fields of massage therapy 
and manipulative therapy. SERVICES: Teaching services in the 
fields of massage therapy and manipulative therapy; massage 
therapy and manipulative therapy services; operation of an 
Internet site in the fields of massage therapy and manipulative 
therapy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,620,960. 2013/04/03. Maypole Dairy Products Ltd., 64 
Fordhouse Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 5X7 
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 awning is 
red. Maypole (with stylized letter "l") and ICE CREAM are white.

WARES: dairy products, namely, ice cream, frozen yogurt, 
sherbet, fruit ices and ice milk. SERVICES: retail sale and 
delivery of dairy and non-dairy, food and beverage products. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'auvent est rouge. Le mot « Maypole » (avec 
une lettre L stylisée) et la crème glacée sont blancs.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée, 
yogourt glacé, sorbet, glace aux fruits et lait glacé. SERVICES:
Vente au détail et livraison de produits laitiers et non laitiers, 
alimentaires et de boissons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,985. 2013/04/03. CLAUDIA RICHEY, 16-7925 SIMPSON 
RD., SAANICHTON, BRITISH COLUMBIA V8M 1L2

DOSHAFIT
WARES: (1) Nutritional and herbal supplements for the 
promotion of general health and well-being; Vitamin and mineral 
supplements; Nutritional supplements, namely, protein powders, 
meal replacement bars, and meal replacement drinks. (2) Printed 
and electronic publications, namely, books, posters, signs, 
calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, casual 
and athletic clothing, hats, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars, conferences, workshops, classes 
and training sessions in the fields of Ayurvedic fitness and 
lifestyle, and holistic fitness, namely, an integrated approach to 
physical, mental, emotional and spiritual well-being. (2) Physical 
fitness instruction; Training physical fitness instructors in the 
methods and philosophies of Ayurvedic and holistic fitness. (3) 
Consulting services in the fields Ayurvedic fitness and lifestyle, 
and holistic fitness, namely, an integrated approach to physical, 
mental, emotional and spiritual well-being. (4) Operating a 
website providing information in the fields of Ayurvedic fitness 
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and lifestyle, and holistic fitness, namely, an integrated approach 
to physical, mental, emotional and spiritual well-being. (5) 
Wholesale and retail sale of nutritional and herbal supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts de 
repas en barre et substituts de repas en boisson. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller et de sport, 
chapeaux, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de l'entraînement 
physique et des habitudes de vie ayurvédiques ainsi que de 
l'entraînement physique holistique, nommément d'une approche 
intégrée au bien-être physique, mental, affectif et spirituel. (2) 
Enseignement de l'exercice physique; formation d'instructeurs en 
exercice physique concernant les méthodes et la philosophie de 
l'entraînement physique ayurvédique et holistique. (3) Services 
de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et 
des habitudes de vie ayurvédiques ainsi que de de 
l'entraînement physique holistique, nommément d'une approche 
intégrée au bien-être physique, mental, affectif et spirituel. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique et des habitudes de vie ayurvédiques 
ainsi que de l'entraînement physique holistique, nommément 
d'une approche intégrée au bien-être physique, mental, affectif 
et spirituel. (5) Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires et à base de plantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,997. 2013/04/03. Groundforce Digital Ltd., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GROUNDFORCE DIGITAL
SERVICES: Consulting services in the fields of politicial strategy, 
people networks, community based organizations and marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines des 
stratégies politiques, du réseautage, des organismes 
communautaires et du marketing. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,621,004. 2013/04/03. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Football shoulder pads. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Épaulières de football. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,621,005. 2013/04/03. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SQUIGGLE & SQUIRM
WARES: dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,022. 2013/04/03. Bio-Facial Training Institute Ltd., #130 -
8833 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

Bio-Therapeutic Computer
The right to the exclusive use of the word COMPUTER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely: Moisturising and 
rejuvenating facial and body cream, lotion, serum and gel, facial 
and skin cleanser, facial and body shaping treatment and 
equipment namely, platinum nano-colloid generator, platinum 
nano-cartridges, diamond peel machine, sonic and photon 
master, ionic skin master, professional steamer, aroma table 
steamer, magnifying lamp 3D, infrared lamp, skin scope, wood 
lamp, UV sterilizer, dry heat sterilizer, heat blanket, massage 
machine, hot towel cabinet, supersonic W2 probes and LED 
light, heat mitts and boots, portable high frequency machine, 
facial galvanic, facial vacuum and sprayer, heat and cool 
massager; facial and body scrubs, body and hand lotion, bath 
gel, hair treatments, namely, shampoo and conditioner, 
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deodorant soap, skin soap and liquid soap for hands, face and 
body, bath and massage oil, essential oils for personal use, 
perfumed oils for use with lamps, beauty masks, suntanning 
lotion, sunscreen cream, non-medicated lip balm, baby soap and 
lotion, and cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip liner, blush, 
foundation, mascara, eye shadow, eye liner, concealer, cosmetic 
pencils and facial powder. Used in CANADA since January 28, 
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème, lotion, sérum et gel hydratants et rajeunissants pour le 
visage et le corps, nettoyant pour le visage et la peau, produits 
et équipement pour le modelage du visage et du corps, 
nommément générateur de nanocolloïde de platine, 
nanocartouches de platine, machine d'exfoliation à tête de 
diamant, appareils soniques et à photons, appareils ioniques 
pour la peau, vaporisateurs professionnels, vaporisateurs de 
parfum de table, loupes à éclairage 3D, lampes infrarouges, 
sondes pour la peau, lampes en bois, stérilisateur à rayons 
ultraviolets, stérilisateurs à chaleur sèche, couvertures 
thermiques, machines de massage, armoires pour serviettes 
chaudes, appareils à ultrasons dotés de deux sondes et de 
lampes à DEL, mitaines et bottes résistantes à la chaleur, 
machines à haute fréquence portatives, appareils galvaniques 
pour le visage, aspirateurs et pulvérisateurs faciaux, masseurs 
par la chaleur et le froid; désincrustants pour le visage et le 
corps, lotion pour le corps et les mains, gel de bain, traitements 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant, savon 
déodorant, savon pour la peau et savon liquide pour les mains, 
le visage et le corps, huile de bain et de massage, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées pour utilisation 
avec des lampes, masques de beauté, lotion solaire, écran 
solaire en crème, baume à lèvres non médicamenteux, savon et 
lotion pour bébés ainsi que cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux,
correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,621,063. 2013/04/04. NICK GIANNIAS, 19 ESCAPADE DR, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 4X7

Honeyballs
WARES: Underwear for men and women. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,071. 2013/04/04. WOLFE HEAVY EQUIPMENT INC., 705 
WRIGHT STREET, Strathroy, ONTARIO N7G 4L3

Wolfe Heavy Equipment
WARES: Heavy Equipment namely Drainage Plows and Wheel 
Trenchers. Used in CANADA since January 06, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie lourde, nommément charrues 
défonceuses et trancheuses à roue. Employée au CANADA 
depuis 06 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,621,072. 2013/04/04. Bayer HealthCare Animal Health Inc., 
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

3V
WARES: Concentrated omega-3 fatty acid veterinary nutritional 
supplements containing free-form fatty acids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires d'acides gras 
oméga-3 concentrés pour animaux contenant des acides gras 
sous forme libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,073. 2013/04/04. Bayer HealthCare Animal Health Inc., 
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

3V CAPS
WARES: Concentrated omega-3 fatty acid veterinary nutritional 
supplements containing free-form fatty acids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires d'acides gras 
oméga-3 concentrés pour animaux contenant des acides gras 
sous forme libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,077. 2013/04/04. Bayer HealthCare Animal Health Inc., 
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DERM CAPS
WARES: Veterinary concentrated omega-6 and omega-3 fatty 
acid dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires avec oméga-6 et 
oméga-3 concentrés pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,621,078. 2013/04/04. Bayer HealthCare Animal Health Inc., 
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OTICALM
WARES: Veterinary ear cleansing preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage des oreilles pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,084. 2013/04/04. 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

DURATION AG
WARES: Fertilizer; Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,621,089. 2013/04/04. BPS Protective Services K-9 Inc., 87 
Edenstone View NW, Calgary, ALBERTA T3A 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

BPS PROTECTIVE SERVICES K-9
SERVICES: Security guard services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de garde de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,091. 2013/04/04. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD., 
No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of the japanese characters is 'Suzaku'. The 
term 'Suzaku' can be translated into English by 'the vermilion 
bird in Asian mythology'.

WARES: Sake. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Suzaku ». Selon le requérant, la traduction anglaise de « 
Suzaku » est « the vermilion bird in Asian mythology ».

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

1,621,092. 2013/04/04. SPINEVISION, Antony Parc II 10 Place 
du Général de Gaulle, 92184 Antony Cedex, 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. Le terme 'FLEX' est bleu. Le dessin de la croix est 
gris.

MARCHANDISES: Implants rachidiens. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 juillet 2011 sous le No. 009797507 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word FLEX 
is blue. The design of the cross is grey.

WARES: Spinal implants. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 20, 2011 under No. 
009797507 on wares.
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1,621,093. 2013/04/04. Palasad Limited, 777 Adelaide St. N., 
London, ONTARIO N5Y 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

GET THE FUNK OUT!
WARES: Articles of clothing, namely, hats, t-shirts and 
sweatshirts; bar paraphernalia and souvenirs, namely pens, 
buttons, match boxes, mouse pads, glasses and corkscrews. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since April 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement; articles divers et souvenirs de bar, 
nommément stylos, boutons, boîtes d'allumettes, tapis de souris, 
verres et tire-bouchons. SERVICES: Services de restaurant et 
de bar. Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,621,097. 2013/04/04. Jack Gulas (an individual), 473 
Kilmarnock Way, Ottawa, ONTARIO K2J 0M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BIGROCKS
WARES: Rings, jewellery, jewellery boxes, jewellery cases, 
watch cases. SERVICES: Online sales of diamonds, gemstones, 
rings, jewellery and watches; Providing information in the field of 
diamonds, gemstones, rings, jewellery and watches; Providing 
an online website comprising news, editorials and opinions on 
diamonds, rings, jewellery, watches, marriages, engagements 
and weddings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bagues, bijoux, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, boîtiers de montre. SERVICES: Vente en ligne de 
diamants, de pierres précieuses, de bagues, de bijoux et de 
montres; diffusion d'information dans les domaines des 
diamants, des pierres précieuses, des bagues, des bijoux et des 
montres; offre d'un site Web comprenant des nouvelles, des 
éditoriaux et des opinions sur les diamants, les bagues, les 
bijoux, les montres, les fiançailles et les mariages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,621,123. 2013/04/04. 2356986 Ontario Inc., 55 Research 
Road, Toronto, ONTARIO L4G 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NEXT HYDRONICS
SERVICES: Wholesale and distribution of plumbing products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution d'articles de plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,349. 2013/04/05. Sports & Supports Limited, 24, Farney 
Park, Sandymount, Dublin 4, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: supports and braces for the articulations and the spine. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2005 
on wares. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
IRELAND, Application No: 2013/00366 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Supports et orthèses pour les articulations et 
la colonne vertébrale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 février 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2013, 
pays: IRLANDE, demande no: 2013/00366 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,621,425. 2013/04/05. Pro-Mix Entertainment, 101-10917 109 
St NW, Edmonton, ALBERTA T5H 3C2

SERVICES: Disc jockey entertainment services. Used in 
CANADA since April 05, 2013 on services.
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SERVICES: Services de divertissement offerts par un disque-
jockey. Employée au CANADA depuis 05 avril 2013 en liaison 
avec les services.

1,621,458. 2013/04/05. DRUMMOND BREWING COMPANY 
LTD., #8, 6610 - 71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

587 LAGER
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,621,479. 2013/04/05. Stacy Takagawa, 2679 East 47th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 1B9

INNER VOICE
SERVICES: Life coaching in the areas of personal and 
professional development, and health, healing and wellness; 
counselling in the areas of personal and professional 
development, and health, healing and wellness; educational 
services, namely, workshops, seminars, and informational 
sessions, a l l  in the areas of personal and professional 
development, and health, healing and wellness; yoga instruction; 
meditation instruction; healing services, namely energy healing; 
photographic services, namely portrait photography, wedding 
photography and nature photography. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Mentorat personnalisé dans les domaines de la 
croissance personnelle et du perfectionnement professionnel 
ainsi que de la santé, de la guérison et du bien-être; counseling 
dans les domaines de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel ainsi que de la santé, de la 
guérison et du bien-être; services éducatifs, nommément 
ateliers, conférences et séances d'information, dans les 
domaines de la croissance personnelle et du perfectionnement 
professionnel ainsi que de la santé, de la guérison et du bien-
être; enseignement du yoga; enseignement de la méditation; 
services de guérison, nommément guérison énergétique; 
services photographiques, nommément photographies de 
portrait, photographies de mariage et photographies de la 
nature. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,621,482. 2013/04/05. Custom Equipment, Inc., 2647 Hwy 175, 
Richfield, WI 53076, 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

HY-BRID LIFTS

WARES: Aerial work platforms; scissor lifts. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares. Priority Filing 
Date: October 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/757,269 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,405,885 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de travail suspendues; 
plateformes élévatrices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/757,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,405,885 en liaison avec les marchandises.

1,621,485. 2013/04/08. Superior Meats and Bakery Ltd, 113 
Wildwood trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

PEPPS
WARES: Full line of smoked and dry cured pepperoni made of 
beef; full line of smoked and dry cured pepperoni made of pork; 
full line of smoked and dry cured pepperoni made of pork and 
beef; full line of smoked and dry cured pepperoni made of turkey; 
full line of smoked and dry cured pepperoni made of chicken; full 
line of smoked and dry cured pepperoni made of chicken and 
turkey; full line of smoked and dry cured pepperoni made of wild 
game meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pepperonis de boeuf 
fumés et séchés; gamme complète de pepperonis de porc fumés 
et séchés; gamme complète de pepperonis de porc et de boeuf 
fumés et séchés; gamme complète de pepperonis de dinde 
fumés et séchés; gamme complète de pepperonis de poulet 
fumés et séchés; gamme complète de pepperonis de poulet et 
de dinde fumés et séchés; gamme complète de pepperonis de 
viande de gibier sauvage fumés et séchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,555. 2013/04/08. Royal Star Foods Ltd., 175 Judes Point 
Road, Tignish, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 2B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ATLANTIC STAR
WARES: Seafood, namely, whole cooked lobster frozen in brine, 
frozen whole cooked lobster in shell, frozen whole cooked 
lobster vacuum packed, whole raw lobster frozen in brine, frozen 
whole blanched lobster, frozen whole lobster blanched and 
vacuum packed, frozen raw lobster tails, frozen blanched lobster 
tails, frozen cooked lobster tails, frozen cooked lobster meat, 
frozen lobster minced meat, frozen lobster concentrate, frozen 
cooked lobster in shell. SERVICES: Seafood processing; the 
wholesale and retail sale of seafood. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
homard entier cuit et congelé dans la saumure, homard entier 
cuit et congelé dans sa carapace, homard entier cuit, congelé et 
emballé sous vide, homard entier cru et congelé dans la 
saumure, homard entier blanchi et congelé, homard entier 
blanchi, congelé et emballé sous vide, queues de homard crues 
congelées, queues de homard blanchies et congelées, queues 
de homard cuites et congelées, viande de homard cuite et 
congelée, viande de homard hachée et congelée, concentré de 
homard congelé, homard cuit et congelé dans sa carapace. 
SERVICES: Transformation de poissons et de fruits de mer; 
vente en gros et au détail de poissons et de fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,621,612. 2013/04/08. Peter Van de Velde, 2853 Douglas 
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

HEVVY
WARES: Industrial pumps, namely, sump, drainage, solids, 
agitator, and slurry pumps, industrial fluid mixers. SERVICES:
Design, development, manufacture, distribution and rental of 
specialized industrial pumps, mixers and agitators. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes industrielles, nommément pompes 
de vidange, de drainage, pour solides, d'agitation et pour 
liquides chargés, mélangeurs de fluides industriels. SERVICES:
Conception, développement, fabrication, distribution et location 
de pompes, de mélangeurs et d'agitateurs industriels 
spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,621,664. 2013/04/08. Crop Production Services (Canada) Inc., 
309 1st Street S.W., Box 5234, High River, ALBERTA T1V 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PROFIT PLOT
SERVICES: Consulting services in the field of agricultural crop 
inputs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des intrants 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,621,782. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GX SIMULATOR

WARES: Computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation de programmes de commandes programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,783. 2013/04/09. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, 
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GX REMOTESERVICE
WARES: Computer software for developing and programming of 
the programmes of programmable controllers in the factory 
automation field. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de développement et de 
programmation de programmes de commandes programmables 
dans le domaine de l'automatisation industrielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 
en liaison avec les marchandises.

1,621,811. 2013/04/09. MAG Aerospace Industries, Inc., 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746-4012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

REVOLUTION
WARES: Toilets and parts and fittings therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes et pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,813. 2013/04/09. Foodie Pages Inc., 48 Park Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K2P 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CHEF'S BOX
WARES: Kitchen wares namely, drinking glasses, dishware, 
cookware, pots and pans, cutlery, kitchen and cooking utensils, 
namely, table ware, serving cutlery, measuring cups, measuring 
spoons, cutting boards, chefs knives, mixing spoons, mixing 
bowls; clothing namely, aprons, t-shirts, jackets, sweat shirts, 
pullovers; gift boxes containing a combination of the foregoing. 
SERVICES: Preparing, assembling and selling gifts containing a 
combination of food and beverage products, cookware, 
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bakeware, glassware, linens, kitchen utensils, kitchen decor, t-
shirts, aprons, grocery bags, kitchen accessories, namely, 
cutting boards, knife racks, butcher blocks, cookbooks, knife 
blocks; podcasting and webcasting in the fields of gastronomy, 
recipes, cooking, food and drink, nutrition, entertaining, the 
culinary arts, travel and culture; delivery of prepared food; online 
store service featuring packaged gourmet items. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
services; April 09, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément verres, 
vaisselle, batterie de cuisine, marmites et casseroles, ustensiles 
de table, ustensiles de cuisine, nommément couverts, ustensiles 
de service, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, planches à 
découper, couteaux de chef, cuillères à mélanger, bols à 
mélanger; vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails; boîtes-cadeaux contenant une 
combinaison des marchandises susmentionnées. SERVICES:
Préparation, assemblage et vente de cadeaux comprenant une 
combinaison de ce qui suit : aliments et boissons, batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, linge de maison, 
ustensiles de cuisine, articles de décoration pour la cuisine, tee-
shirts, tabliers, sacs d'épicerie, accessoires de cuisine, 
nommément planches à découper, râteliers à couteaux, blocs de 
boucher, livres de cuisine, porte-couteaux; baladodiffusion et 
webdiffusion dans les domaines de la gastronomie, des recettes, 
de la cuisine, des aliments et des boissons, de l'alimentation, du 
divertissement, des arts culinaires, du voyage et de la culture; 
livraison de plats préparés; service de magasin en ligne de 
produits gastronomiques emballés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services; 09 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,621,919. 2013/04/10. Palova Holdings Corp., Vanterpool 
Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

LEÑOS & CARBON
The translation provided by the applicant of the word(s) LENOS 
& CARBON is "logs & coal".

WARES: meat, poultry and fish. SERVICES: restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LENOS & 
CARBON est « logs & coal ».

MARCHANDISES: Viande, volaille et poisson. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,997. 2013/04/10. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

SKYLINE
SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the goods and 
services of others for the purpose of certification in the field of 
glass fabrication. Used in CANADA since at least as early as 
April 25, 2012 on services.

SERVICES: Mise à l'essai, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers pour la certification dans le domaine de la 
fabrication du verre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 avril 2012 en liaison avec les services.

1,622,004. 2013/04/10. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEN MITCHUM ADVANCED
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,006. 2013/04/10. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOMEN MITCHUM ADVANCED
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,008. 2013/04/10. Sony Music Entertainment, a partnership 
having as partner(s) Sony Music Holdings, Inc. and USCO SUB 
LLC, 550 Madison Avenue, New York, New York 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FLYING BUDDHA
WARES: Digital media, namely, pre-recorded DVDS; musical 
sound recordings; audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable musical sound and 
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downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable ringtones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices. 
SERVICES: providing online entertainment, namely, providing 
sound and audiovisual recordings in the field of music and 
musical based entertainment; providing a website over a global 
computer network featuring information on musical artists, tours 
of musical artists, sound recordings, popular culture and events 
and musical based entertainment; distribution of digital 
programs, namely, online radio and television programs. Priority
Filing Date: April 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85898947 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: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés; enregistrements musicaux; enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement 
musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. 
SERVICES: Offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans les domaines de 
la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web qui 
fournit de l'information sur des artistes de musique et les 
tournées d'artistes de musique, des enregistrements sonores, 
des informations sur la culture et des évènements populaires 
ainsi que du divertissement musical sur un réseau informatique 
mondial; distribution d'émissions numériques en ligne, 
nommément d'émissions de radio et d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85898947 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.

1,622,204. 2013/04/11. FRANK DEBELLIS, 32 TOMLIN 
CRESCENT, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 7T3

PETROLFLUX
WARES: Fuel additives for improving the performance and 
efficiency of internal combustion engines. SERVICES: (1) 
Manufacture, wholesale, retail sale, and distribution of gasoline 
fuel additives. (2) Operating a website providing information in 
the field of gasoline fuel additives for improving the performance 
and efficiency of internal combustion. Used in CANADA since 
July 09, 2012 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Additifs pour carburant servant à améliorer la 
performance et l'efficacité des moteurs à combustion interne. 
SERVICES: (1) Fabrication, vente en gros, vente au détail et 
distribution d'additifs pour carburant. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des additifs pour carburant 
servant à améliorer la performance et l'efficacité de la 
combustion interne. Employée au CANADA depuis 09 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,622,205. 2013/04/11. MICHAEL NAMETH, 301 9TH STREET, 
KEREMEOS, BRITISH COLUMBIA V0X 1N2

THE KNEE BUDDY
WARES: (1) Wearable knee support pads for preventing 
discomfort due to sleep position, injuries, and arthritis. (2) Printed 
and electronic publications, namely, instruction manuals for knee 
support pads, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, 
key chains, banners, pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of wearable 
knee support pads. (2) Operating a website providing information 
in the field of wearable knee support pads. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coussinets pour le soutien des genoux 
servant à prévenir l'inconfort causé par une position de sommeil, 
des blessures et l'arthrite. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides d'utilisation de coussinets 
pour le soutien des genoux, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, banderoles, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
coussinets pour le soutien des genoux. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des coussinets pour le 
soutien des genoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,206. 2013/04/11. IDEAL SAMPLES INC., 3339 PARK RD., 
BOX 92, CUMBERLAND BEACH, ONTARIO L0K 1G0

WARES: Boots; Boot bags; Boot components, namely, rubber 
half-boots and fleece wool boot inserts. SERVICES: Retail and 
wholesale sale of boots, boot bags and boot components, 
namely, rubber half-boots and fleece wool boot inserts; 
Operation of an Internet website for the retail and wholesale sale 
of boots, boot bags and boot components, namely, rubber half-
boots and fleece wool boot inserts. Used in CANADA since April 
10, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bottes; sacs à bottes; pièces de botte, 
nommément demi-bottes en caoutchouc et garnitures intérieures 
de botte en laine de tonte. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de bottes, de sacs à bottes et de pièces de botte, 
nommément de demi-bottes en caoutchouc et de garnitures 
intérieures de botte en laine de tonte; exploitation d'un site Web 
de vente au détail et en gros de bottes, de sacs à bottes et de 
pièces de botte, nommément de demi-bottes en caoutchouc et 
de garnitures intérieures de botte en laine de tonte. Employée
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au CANADA depuis 10 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,283. 2013/04/12. XI'AN RONGXIN CULTURAL 
INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD., ROOM 1505, BLOCK 
H, WANGZUOXIANDAICHENG, TANGYAN ROAD, GAOXIN 
DISTRICT, XIAN CITY, SHAANXI PROVINCE, 710065, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Blank audio discs; Jukeboxes; Stereo amplifiers; 
Computer software for creating computer games; Writing 
stationery; Books; Periodical publications; Comic books; 
Magazines; Plastic bags for packaging; Book bindings; 
Electronic hand-held games; Video games; Construction toys; 
Dolls and accessories; Toy mobiles; Plush toys; Puzzles; Toy 
vehicles; Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques audio vierges; juke-box; 
amplificateurs stéréo; logiciels de création de jeux informatiques; 
articles de papeterie pour l'écriture; livres; périodiques; livres de 
bandes dessinées; magazines; sacs de plastique pour 
l'emballage; reliures; jeux de poche électroniques; jeux vidéo; 
jouets de construction; poupées et accessoires; mobiles jouets; 
jouets en peluche; casse-tête; véhicules jouets; jeux de plateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,295. 2013/04/12. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHECKMATE
SERVICES: Pharmaceutical research and development relating 
to pharmaceutical preparations for human use. Priority Filing 
Date: October 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/754,853 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques 
ayant trait aux préparations pharmaceutiques pour les humains. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/754,853 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,296. 2013/04/12. Pointts Advisory Limited, 6539 
Mississauga Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: Advising and representing individuals as agents in 
relation to motor vehicle driving offences and provincial offences 
before the courts and traffic tribunals. Used in CANADA since as 
early as August 13, 2012 on services.

SERVICES: Offre, à titre d'agents, de conseils et de services de 
représentation à des particuliers concernant des infractions 
routières et d'autres infractions provinciales, en cour et devant 
les tribunaux des infractions routières. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 13 août 2012 en liaison avec les services.

1,622,313. 2013/04/12. Jaybird, LLC, Suite A-111, 3676 
California Avenue, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BLUEBUDS
WARES: earphones and headphones. Used in CANADA since 
at least as early as November 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises.
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1,622,315. 2013/04/12. LNJ VINEYARDS LLC, 207 Mineola 
Avenue, Suite 432, Roslyn Heights, NY 11577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BIRTHDAY CAKE VINEYARDS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,316. 2013/04/12. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510 A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

STUDIO DRY
WARES: Gloves for drying hair and towels for drying hair. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants pour sécher les cheveux et serviettes 
pour sécher les cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,317. 2013/04/12. LORAMA  GROUP INC., 221 Nipissing 
Road, Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WARES: Colorants for coatings; Polymers and polymeric 
additives for use in the manufacture of coatings, inks and 
wallboard joint cement and spackling compounds; Chemical 
resins for use in the manufacture of coatings, inks and wallboard 
joint cement and spackling compounds. SERVICES: Sale of 
chemical products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colorants pour revêtements; polymères et 
additifs polymériques pour la fabrication de revêtements, 
d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à reboucher 
pour panneaux muraux; résines chimiques pour la fabrication de 
revêtements, d'encres, ainsi que de ciment à joint et de plâtres à 
reboucher pour panneaux muraux. SERVICES: Vente de 
produits chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,318. 2013/04/12. LNJ VINEYARDS LLC, 207 Mineola 
Avenue, Suite 432, Roslyn Heights, NY 11577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ICE CREAM CELLARS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,622,328. 2013/04/12. Viscofan USA Inc., 50 County Court, 
Montgomery, Alabama 36150, 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

T-SIZER
WARES: Meat and sausage casings whether of gut, cellulose or 
artificial materials; artificial gut; collagen gut; artificial casings 
made of raw material of animal origin or of fibrous material of 
animal origin; collagen fiber gut extracted from animal skins for 
food products; pleated collagen films reinforced with an external 
tubular mesh for making sausages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boyaux à viande et à saucisse faits 
d'intestins, de cellulose ou de matières artificielles; boyaux 
artificiels; boyaux en collagène; boyaux artificiels faits de matière 
brute d'origine animale ou de matière fibreuse d'origine animale; 
boyaux en fibre de collagène extraits de peaux d'animaux pour 
des produits alimentaires; pellicules de collagène renforcés de 
mailles tubulaires externes pour la fabrication de saucisses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,607. 2013/04/15. eSolutionsGroup Limited, 651 Colby 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: D. MICHAEL BEAN, 
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 Frederick Street, 
Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

PINGSTREET
WARES: Software application and downloadable software 
application providing access to information about the status of 
activities and services provided by a particular municipality. 
Used in CANADA since January 30, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Application logicielle et application logicielle 
téléchargeable offrant l'accès à de l'information sur l'état des 
activités et des services offerts par une municipalité. Employée
au CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,739. 2013/04/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WOMEN MITCHUM ULTIMATE
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,740. 2013/04/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEN MITCHUM ULTIMATE
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,792. 2013/04/15. Winefidence, LLC, 4850 Klahanie Dr. 
S.E., #206, Issaquah, Washington 98029, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BEERFIDENCE
SERVICES: Providing advice on beer and beer and food pairing; 
providing information about beer characteristics and beer 
appreciation; providing a web site featuring information and 
recommendations on beer based on user preferences. Priority
Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781,705 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils sur la bière et sur l'accord bière et 
mets; diffusion d'information sur les caractéristiques de la bière 
et la dégustation de la bière; offre d'un site Web d'information et 
de recommandations sur la bière en fonction des préférences 
des utilisateurs. Date de priorité de production: 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781,705 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,799. 2013/04/11. Kenra Professional, LLC, 22 East 
Washington Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

KENRA STYLE
WARES: Electric hair curling irons; flat irons; electric hair dryers. 
Priority Filing Date: January 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/819,748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; fers à défriser; 
séchoirs à cheveux électriques. Date de priorité de production: 
10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/819,748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,229. 2013/04/19. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, Fifth Floor, Sharonville, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAMMOTOME REVOLVE
WARES: Medical instruments, needles, probes, and devices for 
the purpose of tissue biopsy or tissue removal from glands 
and/or organs in the human body. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/782,986 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 
2013 under No. 4,364,706 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, aiguilles, sondes et 
dispositifs pour biopsies ou exérèses de glandes et/ou d'organes 
du corps humain. Date de priorité de production: 19 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/782,986 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 juillet 2013 sous le No. 4,364,706 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,626,918. 2013/05/16. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Real Estate Corporation
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SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and infrastructure assets and 
investments; investment advisory services; capital markets 
services, investment research services; private equity relating to 
real estate; acquisition, development, management, ownership, 
leasing, brokerage and financing of commercial, leisure, hotel, 
condominium, residential and agricultural lands and real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et d'infrastructures ainsi 
que de placements; services de conseil en placement; services 
de marchés financiers, services de recherche en placement; 
services de capitaux propres ayant trait à l'immobilier; 
acquisition, promotion, gestion, détention, location, courtage et 
financement de terrains commerciaux, récréatifs, hôteliers, 
résidentiels et agricoles ainsi que de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,922. 2013/05/16. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Property Management
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, 
third party assets, tax assisted investments, real estate and 
infrastructure assets and investments; capital markets services, 
investment research services; private equity relating to real 
estate; acquisition, development, management, ownership, 
leasing, brokerage and financing of commercial, leisure, hotel, 
condominium, residential and agricultural lands and real estate 
properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, de biens immobiliers 
et d'infrastructures ainsi que de placements; services de 
marchés financiers, services de recherche en placement; 
services de capitaux propres ayant trait à l'immobilier; 
acquisition, promotion, gestion, détention, location, courtage et 
financement de terrains commerciaux, récréatifs, hôteliers, 
résidentiels et agricoles ainsi que de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,651. 2013/06/25. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY ONE COAT LENGTHENING
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,632,716. 2013/06/26. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,439. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Precious Metals Tsumeb 
(Proprietary) Limited

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,440. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,441. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Precious Metals Kapan CJSC
SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 

exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,442. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,638,443. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Precious Metals Krumovgrad 
EAD

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,445. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 

administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,446. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Precious Metals Chelopech 
EAD

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,447. 2013/08/07. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
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production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,639,566. 2013/08/15. 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

WARES: hair dryers, hot air brushes and hairsetters. Priority
Filing Date: April 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/905,611 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, brosses à air chaud et 
nécessaires de mise en plis. Date de priorité de production: 16 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/905,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,460. 2013/08/22. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 

entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,462. 2013/08/22. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux;
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,259. 2013/08/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee 360 Vox
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
services and underwriting of the sale of securities to the public, 
private placements and investment advisory services related to 
mergers and acquisitions, divestitures, restructurings and stock 
exchange listings, institutional sales and trading services namely 
the selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 216 February 19, 2014

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément services de placement et prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,641,331. 2013/08/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 

entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,332. 2013/08/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,333. 2013/08/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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SERVICES: Operation of gold mines and the mining of silver, 
copper and other precious metals and minerals; planning, 
designing, engineering and administrative services relating to 
exploration, evaluation, development, mining, processing, 
production and marketing of precious metals and minerals; 
investment services namely, services related to investment in 
precious metals and in related companies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de mines d'or et extraction minière 
d'argent, de cuivre et d'autres minéraux et métaux précieux; 
services de planification, de conception, de génie et 
administratifs ayant trait à l'exploration, à l'évaluation, au 
développement, à l'exploitation, à la transformation, à la 
production et au marketing en relation avec les minéraux et les 
métaux précieux; services d'investissement, nommément 
services d'investissement dans les métaux précieux et les 
entreprises oeuvrant dans ce secteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,642,161. 2013/09/04. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE EYES
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,683. 2013/09/27. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY TONEMIMIC
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,968. 2013/10/02. Kinder Soles Inc., 3450 Dundas Street, 
Unit B6, Burlington, ONTARIO L7M 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design has 
a purple outline of a sole of a foot with white toes outlined in 
purple, an inner sole shape outlined in purple and white 
contaning green and white lettering.

SERVICES: (1) Retail sale of: children's shoes namely formal 
shoes, dress shoes, wedding shoes, communion shoes, 
christening shoes, school shoes, casual shoes, fashion shoes, 
hiking shoes, running shoes, athletic shoes, training shoes, 
soccer shoes, sports shoes, sandals, waterproof shoes, beach 
shoes, rain boots, rubber boots, wellington boots, winter boots, 
fall boots, slippers, pre-walker shoes, infant slippers, transition 
shoes, first-walker shoes; children's clothes namely rain coats, 
summer rain jackets, socks, sunhats, rain hats; umbrellas; 
tiebuddies (to tie shoes); backpacks; bags; shin pads and soft 
toys. (2) Retail sale of: moccasins; beachwear namely swimsuits, 
bathing suits, swim shorts; sunglasses; hats namely summer 
hats, baseball caps; towels; accessories namely purses, hair 
bands, hairclips, water bottles. (3) Retail sale of: footwear 
namely ballet slippers, slip-on shoes. (4) Retail sale of: children's 
clothes namely outerwear, fall jackets, summer jackets; toys. (5) 
Retail sale of: flip-flops; children's clothes namely winter coats 
and jackets; skirts; tops namely shirts, blouses, sweaters, 
hooded jackets, T-shirts; pants; leggings; shorts; tights; scarves; 
mittens; fashion hats; winter hats; fall hats; accessories namely 
satchels, messenger bags. (6) Retail sale of: accessories namely 
lunch pails, insulated food and beverage containers; sporting 
items namely sports jackets and clothing. (7) Retail sale of 
gloves. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
services (3); March 31, 2007 on services (1); 2008 on services 
(4); 2010 on services (5); March 31, 2010 on services (2); 2011 
on services (6); 2012 on services (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin représente le dessous d'un pied dont le 
contour de la plante et des orteils est violet, l'intérieur des orteils 
est blanc et l'intérieur de la plante du pied est violet et blanc. Le 
lettrage est vert et blanc.

SERVICES: (1) Vente au détail de chaussures pour enfants, 
nommément de chaussures de ville, de chaussures habillées, de 
chaussures de mariage, de chaussures de première communion, 
de chaussures de baptême, de chaussures d'école, de 
chaussures tout-aller, de chaussures mode, de chaussures de 
randonnée pédestre, de chaussures de course, de chaussures 
d'athlétisme, de chaussures d'entraînement, de chaussures de 
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soccer, de chaussures de sport, de sandales, de chaussures 
imperméables, de chaussures de plage, de bottes 
imperméables, de bottes en caoutchouc, de bottes Wellington, 
de bottes d'hiver, de bottes d'automne, de pantoufles, de 
chaussures avant les premiers pas, de pantoufles pour 
nourrissons, de chaussures de transition, de chaussures pour 
les premiers pas; de vêtements pour enfants, nommément 
d'imperméables, de vestes imperméables d'été, de chaussettes, 
de chapeaux de soleil, de chapeaux imperméables; de 
parapluies; de marqueurs pour lacets (pour lacer les 
chaussures); de sacs à dos; de sacs; de protège-tibias et de 
jouets souples. (2) Vente au détail de mocassins; de vêtements 
de plage, nommément de maillots de bain, de costumes de bain, 
de shorts de bain; de lunettes de soleil; de chapeaux, 
nommément de chapeaux d'été, de casquettes de baseball; de 
serviettes; d'accessoires, nommément de sacs à main, de 
bandeaux pour cheveux, de pinces à cheveux, de gourdes. (3) 
Vente au détail d'articles chaussants, nommément de ballerines, 
de sans-gêne. (4) Vente au détail de vêtements pour enfants, 
nommément de vêtements d'extérieur, de vestes d'automne, de 
vestes d'été; de jouets. (5) Vente au détail de tongs; de 
vêtements pour enfants, nommément de manteaux d'hiver et de 
vestes; de jupes; de hauts, nommément de chemises, de 
chemisiers, de chandails, de vestes à capuchon, de tee-shirts; 
de pantalons; de pantalons-collants; de shorts; de collants; de 
foulards; de mitaines; de chapeaux mode; de chapeaux d'hiver; 
de chapeaux d'automne; d'accessoires, nommément de sacs 
d'école, de sacoches de messager. (6) Vente au détail 
d'accessoires, nommément de boîtes-repas, de contenants 
isothermes pour aliments et boissons; d'articles de sport, 
nommément de vestes sport et de vêtements. (7) Vente au détail 
de gants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les services (3); 31 mars 2007 en liaison 
avec les services (1); 2008 en liaison avec les services (4); 2010 
en liaison avec les services (5); 31 mars 2010 en liaison avec les 
services (2); 2011 en liaison avec les services (6); 2012 en 
liaison avec les services (7).

1,646,735. 2013/10/07. FERRERO S.P.A., a company organized 
under the laws of Italy, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051, Alba, 
Cuneo, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

BREAKFAST LOVES NUTELLA
WARES: Confectionery, namely, chocolate confectionery and 
cocoa based confectionery; hazelnut spread cream, hazelnut 
chocolate spread, chocolate spread cream, cocoa, cocoa spread 
cream, a spread cream containing cocoa and other ingredients; 
biscuits, cakes, pastry, bread, namely breadsticks; non-alcoholic 
tea-based beverages. Used in CANADA since May 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises au 
chocolat et friandises à base de cacao; tartinade aux noisettes, 
tartinade de chocolat aux noisettes, tartinade au chocolat, cacao, 
tartinade au cacao, tartinade contenant du cacao et d'autres 
ingrédients; biscuits, gâteaux, pâtisseries, pain, nommément 
gressins; boissons non alcoolisées à base de thé. Employée au 
CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,649,234. 2013/10/24. Pfizer Canada Inc., 17300 Trans Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APPLY HEALTHY
WARES: Lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,649,485. 2013/10/25. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY LIQUID LIP SMOOTHIES
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,870. 2013/10/29. PLAYTEX MARKETING 
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PLAYTEX
WARES: Diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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491,781-1. 2004/05/03. (TMA278,931--1983/04/22) 
NATURSOURCE INC., 4300 Dobrin, St-Laurent, QUEBEC H4R 
2L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO INC., 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

NATURSOURCE
WARES: Meal replacements, namely cereals with nutritional 
supplements, nut snacks, nut and fruit snacks. SERVICES:
Online retail store featuring nuts, cereals, dried fruit and nut 
mixes, granola cereals, granola snack food, porridge, roasted 
nuts, roasted seeds, cookies, nut snacks, nut and fruit snacks, 
meal replacements; Operation of a website featuring information 
on nuts, cereals, dried fruit and nut mixes, granola cereals, 
granola snack food, porridge, roasted nuts, roasted seeds, 
cookies, nut snacks, nut and fruit snacks, meal replacements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas, nommément céréales 
avec suppléments alimentaires, grignotines aux noix, grignotines 
aux noix et aux fruits. SERVICES: Magasin de vente au détail en 
ligne de noix, de céréales, de mélanges de fruits secs et de noix, 
de céréales de musli, de grignotines de musli, de gruau, de noix 
grillées, de graines grillées, de biscuits, de grignotines aux noix, 
de grignotines aux noix et aux fruits, de substituts de repas; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information sur les noix, 
les céréales, les mélanges de fruits secs et de noix, les céréales 
de musli, les grignotines de musli, le gruau, les noix grillées, les 
graines grillées, les biscuits, les grignotines aux noix, les 
grignotines aux noix et aux fruits, les substituts de repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,154-1. 2012/08/14. (TMA763,517--2010/04/08) 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

SURFACE
WARES: Computers; tablet computers; laptop computers; 
mobile computers; reader for e-books and other electronic 
publications; computer hardware, namely, computer peripherals 
and wireless computer peripherals; USB network adaptors for 
enabling mobile internet access over wireless networks; 
headphones; audio speakers; computer keyboards; computer 
mouse; webcams; digital pens; power cords; battery chargers; 
electrical cables and cord sets; electronic docking stations; 
computer docking stations; adapters for use with computers and 

computer peripherals; USB (universal serial bus) hardware 
devices, namely, computer hardware and computer peripherals 
that connect to computers and tablet computers via USB; 
carrying cases and holders for electronic equipment, namely, 
tablet computers, laptop computers, mobile computers, computer 
peripherals, readers for e-books and other electronic 
publications, and computer accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs mobiles; lecteurs de livres 
électroniques et d'autres publications électroniques; matériel 
informatique, nommément périphériques d'ordinateur et 
périphériques d'ordinateur sans fil; adaptateurs de réseaux USB 
permettant l'accès mobile à Internet par des réseaux sans fil; 
casques d'écoute; haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; caméras Web; stylos numériques; cordons 
d'alimentation; chargeurs de pile et de batterie; ensembles de 
câbles et de cordons électriques; stations d'accueil 
électroniques; stations d'accueil; adaptateurs pour les 
ordinateurs et les périphériques; matériel informatique USB (bus 
série universel), nommément matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur qui se connectent aux ordinateurs et 
aux ordinateurs tablettes par connexion USB; étuis et supports 
de transport pour l'équipement électronique, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
périphériques d'ordinateur, lecteurs de livres électroniques et 
d'autres publications électroniques ainsi qu'accessoires 
d'ordinateur. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,717-1. 2012/02/08. (TMA809,493--2011/10/19) VEYANCE 
TECHNOLOGIES, INC., 703 S. Cleveland-Massillon Road, 
Fairlawn, Ohio 44333-3023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Conveyor belts. Used in CANADA since August 03, 
2007 on wares.
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MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2007 en liaison avec les marchandises.
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Registrations

TMA870,862. February 06, 2014. Appln No. 1,514,607. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Maher Hafez.

TMA870,863. February 06, 2014. Appln No. 1,609,040. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Rogers Insurance Ltd.

TMA870,864. February 06, 2014. Appln No. 1,589,681. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Be Nourished Inc.

TMA870,865. February 06, 2014. Appln No. 1,609,044. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Rogers Insurance Ltd.

TMA870,866. February 06, 2014. Appln No. 1,611,738. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GWIL Industries Inc.

TMA870,867. February 06, 2014. Appln No. 1,607,312. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Robert Jurcic.

TMA870,868. February 06, 2014. Appln No. 1,427,053. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Shell Brands International AG.

TMA870,869. February 07, 2014. Appln No. 1,500,148. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Kouhyar Jalajour.

TMA870,870. February 07, 2014. Appln No. 1,553,157. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. VIZIO MEDICAL DEVICES LLC.

TMA870,871. February 07, 2014. Appln No. 1,530,381. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Private Health Enterprises 
Limited.

TMA870,872. February 07, 2014. Appln No. 1,535,957. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bioriginal Food & Science Corp.

TMA870,873. February 07, 2014. Appln No. 1,561,634. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. IFCO Systems GmbH.

TMA870,874. February 07, 2014. Appln No. 1,575,385. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Anita Amoako.

TMA870,875. February 07, 2014. Appln No. 1,600,254. Vol.60 
Issue 3062. July 03, 2013. Bone Enterprises Inc.

TMA870,876. February 07, 2014. Appln No. 1,606,091. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Bluebeam Software, Inc.

TMA870,877. February 07, 2014. Appln No. 1,448,843. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. NIPPON STEEL & SUMIKIN 
MATERIALS CO., LTD.

TMA870,878. February 07, 2014. Appln No. 1,583,030. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Rhinokore Composites 
Manufacturing Partnership.

TMA870,879. February 07, 2014. Appln No. 1,583,035. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Rhinokore Composites 
Manufacturing Partnership.

TMA870,880. February 07, 2014. Appln No. 1,563,635. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. LaVallee Inc.

TMA870,881. February 07, 2014. Appln No. 1,466,265. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Wm. H. Leahy Associates, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA870,882. February 07, 2014. Appln No. 1,551,668. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. DYPICURIAN S.A. DE C.V.

TMA870,883. February 07, 2014. Appln No. 1,583,029. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Rhinokore Composites 
Manufacturing Partnership.

TMA870,884. February 07, 2014. Appln No. 1,474,877. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. MUSIC Group IP Ltd.

TMA870,885. February 07, 2014. Appln No. 1,579,807. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Bridgelux, Inc., a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware.

TMA870,886. February 07, 2014. Appln No. 1,514,272. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Wilton Industries, inc.

TMA870,887. February 07, 2014. Appln No. 1,476,423. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Home Hardware Stores Limited.

TMA870,888. February 07, 2014. Appln No. 1,579,802. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. CBNB/MAGELLAN LLC.

TMA870,889. February 07, 2014. Appln No. 1,580,650. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GROUPE RENÉ MARCHAND 
INC.

TMA870,890. February 07, 2014. Appln No. 1,514,277. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. K & Company LLC.

TMA870,891. February 07, 2014. Appln No. 1,514,561. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Exactech, Inc.

TMA870,892. February 07, 2014. Appln No. 1,519,989. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TETHIS S.P.A.

TMA870,893. February 07, 2014. Appln No. 1,514,560. Vol.58
Issue 2976. November 09, 2011. Exactech, Inc.
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TMA870,894. February 07, 2014. Appln No. 1,514,332. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Exactech, Inc.

TMA870,895. February 07, 2014. Appln No. 1,472,543. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA870,896. February 07, 2014. Appln No. 1,523,443. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Transpac, Inc., dba Transpac 
Imports, Inc.(a Delaware corporation).

TMA870,897. February 07, 2014. Appln No. 1,514,875. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Taylor Made Golf Company, Inc.

TMA870,898. February 07, 2014. Appln No. 1,515,451. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Sirpa Nordqvist.

TMA870,899. February 07, 2014. Appln No. 1,207,242. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Huvepharma AD.

TMA870,900. February 07, 2014. Appln No. 1,513,698. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Ryan F. McKinnon.

TMA870,901. February 07, 2014. Appln No. 1,513,765. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red 
Deer Primary Care Network).

TMA870,902. February 07, 2014. Appln No. 1,514,443. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Progressive Foods Inc.

TMA870,903. February 07, 2014. Appln No. 1,514,444. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Progressive Foods Inc.

TMA870,904. February 07, 2014. Appln No. 1,515,709. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SHFL entertainment,  Inc.

TMA870,905. February 07, 2014. Appln No. 1,517,317. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Network of Executive Women, 
Inc.

TMA870,906. February 07, 2014. Appln No. 1,518,870. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SCM GROUP S.P.A.

TMA870,907. February 07, 2014. Appln No. 1,519,584. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PRESTOLITE WIRE LLC.

TMA870,908. February 07, 2014. Appln No. 1,521,064. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. ÉNERGIE VALERO 
INC./VALERO ENERGY INC.

TMA870,909. February 07, 2014. Appln No. 1,521,065. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. ÉNERGIE VALERO 
INC./VALERO ENERGY INC.

TMA870,910. February 07, 2014. Appln No. 1,609,125. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. THINK ON, INC.

TMA870,911. February 07, 2014. Appln No. 1,609,918. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

TMA870,912. February 07, 2014. Appln No. 1,625,166. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

TMA870,913. February 07, 2014. Appln No. 1,584,480. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. CARL'S JR. RESTAURANTS LLC.

TMA870,914. February 07, 2014. Appln No. 1,611,354. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Quark Expeditions, Inc. 
(Delaware Corporation).

TMA870,915. February 07, 2014. Appln No. 1,522,712. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Phoenix Contact GmbH & Co. KG.

TMA870,916. February 07, 2014. Appln No. 1,559,022. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Cold Spring Granite Company.

TMA870,917. February 07, 2014. Appln No. 1,561,723. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. GE Healthcare UK Limited.

TMA870,918. February 07, 2014. Appln No. 1,595,681. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Heinrich Bauer (USA) LLC.

TMA870,919. February 07, 2014. Appln No. 1,513,437. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Verge Magazine Inc.

TMA870,920. February 07, 2014. Appln No. 1,513,292. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Verge Magazine Inc.

TMA870,921. February 07, 2014. Appln No. 1,513,296. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Verge Magazine Inc.

TMA870,922. February 07, 2014. Appln No. 1,513,298. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Verge Magazine Inc.

TMA870,923. February 07, 2014. Appln No. 1,617,742. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TELUS Corporation.

TMA870,924. February 07, 2014. Appln No. 1,514,299. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. General Electric Company.

TMA870,925. February 07, 2014. Appln No. 1,515,935. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. j2 Global Holdings Limited, an Irish 
limited liability company.

TMA870,926. February 07, 2014. Appln No. 1,617,739. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TELUS Corporation.

TMA870,927. February 07, 2014. Appln No. 1,544,747. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. The Benefits Alliance Group Inc.

TMA870,928. February 07, 2014. Appln No. 1,608,851. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. EMEDICA TECHNOLOGIES 
INC.

TMA870,929. February 07, 2014. Appln No. 1,559,778. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. eMEDICA TECHNOLGIES INC.

TMA870,930. February 07, 2014. Appln No. 1,570,522. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA870,931. February 07, 2014. Appln No. 1,585,968. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. 2112 S.r.l.
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TMA870,932. February 07, 2014. Appln No. 1,492,777. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Arkema France, a société 
anonyme.

TMA870,933. February 07, 2014. Appln No. 1,515,936. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. j2 Global Holdings Limited, an Irish 
limited liability company.

TMA870,934. February 07, 2014. Appln No. 1,514,330. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FIDEV CONSULTANTS 
INC./CONSULTANTS FIDEV INC.

TMA870,935. February 07, 2014. Appln No. 1,521,984. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. PACIFIC ONE HOLDINGS INC.

TMA870,936. February 07, 2014. Appln No. 1,582,310. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Yan Yu Lin.

TMA870,937. February 07, 2014. Appln No. 1,557,734. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. LABORATOIRE BIODERMA, 
Société par actions simplifiée.

TMA870,938. February 07, 2014. Appln No. 1,407,368. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. AUTOMOTIVE DATA 
SOLUTIONS INC.

TMA870,939. February 07, 2014. Appln No. 1,485,721. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Institut sur la gouvernanace 
d'organsiations privées et publiques.

TMA870,940. February 07, 2014. Appln No. 1,617,738. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TELUS Corporation.

TMA870,941. February 07, 2014. Appln No. 1,396,572. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Xerox Corporation.

TMA870,942. February 07, 2014. Appln No. 1,617,737. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TELUS Corporation.

TMA870,943. February 07, 2014. Appln No. 1,554,056. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kancor Ingredients Ltd.

TMA870,944. February 07, 2014. Appln No. 1,471,094. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bioheap Limited.

TMA870,945. February 07, 2014. Appln No. 1,572,712. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Unilever Canada Inc.

TMA870,946. February 07, 2014. Appln No. 1,471,093. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bioheap Limited.

TMA870,947. February 10, 2014. Appln No. 1,583,903. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. WENCHANG WANG.

TMA870,948. February 07, 2014. Appln No. 1,404,803. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Robbins Research International, Inc.

TMA870,949. February 10, 2014. Appln No. 1,555,548. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Q&R TRADING INC.

TMA870,950. February 10, 2014. Appln No. 1,594,773. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Guangdong HuanQi Electronic 
Technology Co., Ltd.

TMA870,951. February 10, 2014. Appln No. 1,581,431. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Jiang Li.

TMA870,952. February 10, 2014. Appln No. 1,611,300. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Edward Law.

TMA870,953. February 07, 2014. Appln No. 1,604,253. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Century Services Inc.

TMA870,954. February 07, 2014. Appln No. 1,603,403. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Magtec Products, Inc.

TMA870,955. February 07, 2014. Appln No. 1,515,510. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Rautaruukki Oyj, a legal entity.

TMA870,956. February 07, 2014. Appln No. 1,515,094. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. W.T. Lynch Foods Limited.

TMA870,957. February 10, 2014. Appln No. 1,588,575. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Skytyan Inc.

TMA870,958. February 07, 2014. Appln No. 1,610,500. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Luminara Worldwide, LLC.

TMA870,959. February 10, 2014. Appln No. 1,588,576. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Skytyan Inc.

TMA870,960. February 10, 2014. Appln No. 1,538,130. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Guang Dong Top Strong Living 
Innovation & Integration Co., Ltd.

TMA870,961. February 10, 2014. Appln No. 1,612,350. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GIOVANNI GALIANO.

TMA870,962. February 10, 2014. Appln No. 1,516,050. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ci Gusta Inc.

TMA870,963. February 10, 2014. Appln No. 1,595,687. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Ceva Santé Animale S.A.

TMA870,964. February 10, 2014. Appln No. 1,597,569. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation.

TMA870,965. February 10, 2014. Appln No. 1,600,550. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. JOHAN GULIKER.

TMA870,966. February 10, 2014. Appln No. 1,604,291. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Waste Management, Inc.

TMA870,967. February 10, 2014. Appln No. 1,604,293. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Waste Management, Inc.

TMA870,968. February 10, 2014. Appln No. 1,607,714. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Dole Food Company, Inc.
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TMA870,969. February 10, 2014. Appln No. 1,608,880. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,970. February 10, 2014. Appln No. 1,608,881. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,971. February 10, 2014. Appln No. 1,608,882. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. The Procter & Gamble 
Company.

TMA870,972. February 10, 2014. Appln No. 1,610,410. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA870,973. February 10, 2014. Appln No. 1,611,528. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO 
VIVAISTI - Società consortile a.r.l.

TMA870,974. February 10, 2014. Appln No. 1,490,451. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Eployment Inc.

TMA870,975. February 10, 2014. Appln No. 1,514,558. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. INDENA S.p.A.

TMA870,976. February 10, 2014. Appln No. 1,521,618. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. State Bank of India (Canada).

TMA870,977. February 10, 2014. Appln No. 1,521,620. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. State Bank of India (Canada).

TMA870,978. February 10, 2014. Appln No. 1,514,937. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Emmi AG.

TMA870,979. February 10, 2014. Appln No. 1,514,939. Vol.59
Issue 3007. June 13, 2012. Emmi AG.

TMA870,980. February 10, 2014. Appln No. 1,553,719. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. PR4GM4 INC.

TMA870,981. February 10, 2014. Appln No. 1,516,670. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SBC Case Industries Ltd.

TMA870,982. February 10, 2014. Appln No. 1,516,671. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SBC Case Industries Ltd.

TMA870,983. February 10, 2014. Appln No. 1,516,672. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SBC Case Industries Ltd.

TMA870,984. February 10, 2014. Appln No. 1,516,666. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SBC Case Industries Ltd.

TMA870,985. February 10, 2014. Appln No. 1,516,667. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. SBC Case Industries Ltd.

TMA870,986. February 10, 2014. Appln No. 1,592,033. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. GELDERMANN 
PRIVATSEKTKELLEREI GMBHa legal entity.

TMA870,987. February 10, 2014. Appln No. 1,596,610. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Humania Assurance Inc.

TMA870,988. February 10, 2014. Appln No. 1,596,611. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Humania Assurance Inc.

TMA870,989. February 10, 2014. Appln No. 1,581,532. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Il Fornello Management Ltd.

TMA870,990. February 10, 2014. Appln No. 1,606,199. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Springs Creative Products Group, 
LLC.

TMA870,991. February 10, 2014. Appln No. 1,514,929. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Emmi AG.

TMA870,992. February 10, 2014. Appln No. 1,514,935. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Emmi AG.

TMA870,993. February 10, 2014. Appln No. 1,514,934. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Emmi AG.

TMA870,994. February 10, 2014. Appln No. 1,524,457. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The OrganWise Guys 
Incorporated.

TMA870,995. February 10, 2014. Appln No. 1,524,458. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. The OrganWise Guys 
Incorporated.

TMA870,996. February 10, 2014. Appln No. 1,527,969. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Tektronix, Inc.

TMA870,997. February 10, 2014. Appln No. 1,546,351. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. HOLT, RENFREW & CO., 
LIMITED.

TMA870,998. February 10, 2014. Appln No. 1,551,910. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. SCHLAGE LOCK COMPANY 
LLC.

TMA870,999. February 10, 2014. Appln No. 1,386,351. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. BlackBerry Limited.

TMA871,000. February 10, 2014. Appln No. 1,562,483. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Zuffa LLCa limited liability 
company organized under the laws of the state of Nevada.

TMA871,001. February 10, 2014. Appln No. 1,567,206. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. SCHOTT AG.

TMA871,002. February 10, 2014. Appln No. 1,416,685. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. TiVo Brands LLC.

TMA871,003. February 10, 2014. Appln No. 1,570,404. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. TACO BELL CORP.

TMA871,004. February 10, 2014. Appln No. 1,574,356. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Neogenis Laboratories, Inc.

TMA871,005. February 10, 2014. Appln No. 1,585,080. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Bethany Care Society.
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TMA871,006. February 10, 2014. Appln No. 1,589,314. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Baycrest Foundation.

TMA871,007. February 10, 2014. Appln No. 1,578,767. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Elise Bauer.

TMA871,008. February 10, 2014. Appln No. 1,608,640. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA871,009. February 10, 2014. Appln No. 1,502,057. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. TeleNav, Inc.

TMA871,010. February 10, 2014. Appln No. 1,497,644. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ARTELIA, (société par actions 
simplifiée).

TMA871,011. February 10, 2014. Appln No. 1,585,027. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Univeris Corporation.

TMA871,012. February 10, 2014. Appln No. 1,567,681. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Miss Nude Canada.ca Inc.

TMA871,013. February 10, 2014. Appln No. 1,567,683. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Miss Nude Canada.ca Inc.

TMA871,014. February 10, 2014. Appln No. 1,514,913. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 2167710 Ontario Limited.

TMA871,015. February 10, 2014. Appln No. 1,611,436. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. COLLÈGE ANDRÉ GRASSET 
(1973) INC.

TMA871,016. February 10, 2014. Appln No. 1,585,215. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Groupe PCM inc.

TMA871,017. February 10, 2014. Appln No. 1,580,651. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. GROUPE RENÉ MARCHAND 
INC.

TMA871,018. February 10, 2014. Appln No. 1,590,544. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA871,019. February 10, 2014. Appln No. 1,600,055. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Serres et Pépinières St-Élie inc.

TMA871,020. February 10, 2014. Appln No. 1,588,525. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Empire Sports inc.

TMA871,021. February 10, 2014. Appln No. 1,558,767. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLASH BEAUTÉ INC.

TMA871,022. February 10, 2014. Appln No. 1,588,526. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Empire Sports inc.

TMA871,023. February 11, 2014. Appln No. 1,382,386. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Giant Tiger Stores Limited.

TMA871,024. February 11, 2014. Appln No. 1,382,387. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Giant Tiger Stores Limited.

TMA871,025. February 11, 2014. Appln No. 1,441,310. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. MPL Communications Limited.

TMA871,026. February 11, 2014. Appln No. 1,446,988. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Merck KGaA.

TMA871,027. February 11, 2014. Appln No. 1,465,566. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA871,028. February 11, 2014. Appln No. 1,468,434. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA871,029. February 11, 2014. Appln No. 1,472,507. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Societe des Produits Nestle 
S.A.

TMA871,030. February 11, 2014. Appln No. 1,492,727. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Alexandra Dunn.

TMA871,031. February 11, 2014. Appln No. 1,495,800. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Famous Dave's of America, Inc.

TMA871,032. February 11, 2014. Appln No. 1,498,065. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. SIMPSON STRONG-TIE 
COMPANY, INC., a legal entity.

TMA871,033. February 11, 2014. Appln No. 1,513,234. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. GESTION A. CHAMPAGNE INC.

TMA871,034. February 11, 2014. Appln No. 1,596,924. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Theta Chi Fraternity, Inc. (a New 
York non-profit corporation).

TMA871,035. February 11, 2014. Appln No. 1,596,927. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Theta Chi Fraternity, Inc. (a New 
York non-profit corporation).

TMA871,036. February 11, 2014. Appln No. 1,526,196. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA871,037. February 11, 2014. Appln No. 1,548,934. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Step Energy Services Ltd.

TMA871,038. February 11, 2014. Appln No. 1,534,492. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Raintree Essix Inc.

TMA871,039. February 11, 2014. Appln No. 1,548,933. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Step Energy Services Ltd.

TMA871,040. February 11, 2014. Appln No. 1,548,935. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Step Energy Services Ltd.

TMA871,041. February 11, 2014. Appln No. 1,548,936. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Step Energy Services Ltd.

TMA871,042. February 11, 2014. Appln No. 1,522,137. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. AQUARIE SDN. BHD.

TMA871,043. February 11, 2014. Appln No. 1,541,577. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Carl Sülberg GmbH & Co. KG.
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TMA871,044. February 11, 2014. Appln No. 1,567,443. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. 2173366 Ontario Inc.

TMA871,045. February 11, 2014. Appln No. 1,586,493. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Medisystem Technologies Inc.

TMA871,046. February 11, 2014. Appln No. 1,551,230. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA871,047. February 11, 2014. Appln No. 1,515,756. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.).

TMA871,048. February 11, 2014. Appln No. 1,515,966. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.).

TMA871,049. February 11, 2014. Appln No. 1,515,968. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kabushiki Kaisha Yakult Honsha 
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.).

TMA871,050. February 11, 2014. Appln No. 1,541,576. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Carl Sülberg GmbH & Co. KG.

TMA871,051. February 11, 2014. Appln No. 1,541,578. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Carl Sülberg GmbH & Co. KG.

TMA871,052. February 11, 2014. Appln No. 1,191,154. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Lotion, LLC.

TMA871,053. February 11, 2014. Appln No. 1,596,139. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Maxam Holdings S.A.R.L.

TMA871,054. February 11, 2014. Appln No. 1,533,966. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA871,055. February 11, 2014. Appln No. 1,520,596. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PICTURE BOX DISTRIBUTION 
INC.

TMA871,056. February 11, 2014. Appln No. 1,518,363. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Topre Corporation.

TMA871,057. February 11, 2014. Appln No. 1,518,591. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Maxam Holdings Sarl.

TMA871,058. February 11, 2014. Appln No. 1,532,861. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA871,059. February 11, 2014. Appln No. 1,586,494. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Medisystem Technologies Inc.

TMA871,060. February 11, 2014. Appln No. 1,550,409. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Battle Sports Science, LLC.

TMA871,061. February 11, 2014. Appln No. 1,606,928. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA871,062. February 11, 2014. Appln No. 1,513,322. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company.

TMA871,063. February 11, 2014. Appln No. 1,514,362. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. COOK MEDICAL 
TECHNOLOGIES LLC.

TMA871,064. February 11, 2014. Appln No. 1,567,704. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. MAY CHEONG TOY 
PRODUCTS FACTORY LIMITED.

TMA871,065. February 11, 2014. Appln No. 1,575,219. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. SMS Siemag Aktiengesellschaft.

TMA871,066. February 11, 2014. Appln No. 1,581,075. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Tap & Barrel Brands Ltd.

TMA871,067. February 11, 2014. Appln No. 1,511,834. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Zagg Intellectual Property Holding 
Co., Inc.

TMA871,068. February 11, 2014. Appln No. 1,546,569. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BeachMint, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA871,069. February 11, 2014. Appln No. 1,568,903. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC.

TMA871,070. February 11, 2014. Appln No. 1,525,368. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. DISPLAYMEDIA S.R.O., legal 
entity.

TMA871,071. February 11, 2014. Appln No. 1,496,406. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Intellipharmaceutics Corp.

TMA871,072. February 11, 2014. Appln No. 1,533,967. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA871,073. February 11, 2014. Appln No. 1,610,922. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Terian Group Inc.

TMA871,074. February 11, 2014. Appln No. 1,557,225. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Hamoud Boualem spa.

TMA871,075. February 11, 2014. Appln No. 1,557,226. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Hamoud Boualem spa.

TMA871,076. February 11, 2014. Appln No. 1,555,747. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Hamoud Boualem spa.

TMA871,077. February 11, 2014. Appln No. 1,555,748. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Hamoud Boualem spa.

TMA871,078. February 11, 2014. Appln No. 1,591,253. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Gestion Christian Foisy Inc.

TMA871,079. February 11, 2014. Appln No. 1,513,777. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 9159-4895 Quebec Inc.
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TMA871,080. February 11, 2014. Appln No. 1,513,782. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 9159-4895 Quebec Inc.

TMA871,081. February 11, 2014. Appln No. 1,513,378. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 9159-4895 Quebec Inc.

TMA871,082. February 11, 2014. Appln No. 1,573,215. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Kile Machine & Manufacturing, 
Inc.

TMA871,083. February 11, 2014. Appln No. 1,566,276. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Air Canada.

TMA871,084. February 11, 2014. Appln No. 1,566,278. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Air Canada.

TMA871,085. February 11, 2014. Appln No. 1,528,783. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Irving Tissue Corporation.

TMA871,086. February 11, 2014. Appln No. 1,532,084. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Irving Tissue Corporation.

TMA871,087. February 11, 2014. Appln No. 1,447,890. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Bethesda Softworks LLC.

TMA871,088. February 11, 2014. Appln No. 1,527,709. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Phase 5 Consulting Group Inc.

TMA871,089. February 11, 2014. Appln No. 1,559,884. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. The Wella Corporation.

TMA871,090. February 11, 2014. Appln No. 1,590,945. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Farm Fed, a division of K&R Poultry 
Ltd.

TMA871,091. February 11, 2014. Appln No. 1,538,081. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Irving Tissue Corporation.

TMA871,092. February 11, 2014. Appln No. 1,587,949. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Radio Systems Corporation.

TMA871,093. February 11, 2014. Appln No. 1,503,723. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Hunter Douglas Inc.

TMA871,094. February 11, 2014. Appln No. 1,498,480. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. HALEWOOD INTERNATIONAL 
BRANDS LIMITED.

TMA871,095. February 12, 2014. Appln No. 1,513,324. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Starbucks Corporation d/b/a 
Starbucks Coffee Company.

TMA871,096. February 11, 2014. Appln No. 1,567,002. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Eric Au.

TMA871,097. February 11, 2014. Appln No. 1,552,763. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Westone Medical Products 
Inc.

TMA871,098. February 11, 2014. Appln No. 1,604,306. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. J. D. Irving, Limited.

TMA871,099. February 12, 2014. Appln No. 1,513,883. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA871,100. February 12, 2014. Appln No. 1,513,994. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Greater Toronto Airports Authority.

TMA871,101. February 12, 2014. Appln No. 1,513,996. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Greater Toronto Airports Authority.

TMA871,102. February 12, 2014. Appln No. 1,518,309. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Michael Faist.

TMA871,103. February 12, 2014. Appln No. 1,591,233. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. iMD Soft Ltd., a legal entity.

TMA871,104. February 12, 2014. Appln No. 1,592,309. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLEXERA SOFTWARE LLC.

TMA871,105. February 12, 2014. Appln No. 1,592,311. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLEXERA SOFTWARE LLC.

TMA871,106. February 12, 2014. Appln No. 1,593,334. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Sensormatic Electronics, LLC.

TMA871,107. February 12, 2014. Appln No. 1,595,355. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Jonathan Elston.

TMA871,108. February 12, 2014. Appln No. 1,598,342. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. A.G. Professional Hair Care 
Products Ltd.

TMA871,109. February 12, 2014. Appln No. 1,603,023. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA871,110. February 12, 2014. Appln No. 1,610,024. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA871,111. February 12, 2014. Appln No. 1,610,685. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. cbk international inc.

TMA871,112. February 12, 2014. Appln No. 1,611,573. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. TD Ventures Inc.

TMA871,113. February 12, 2014. Appln No. 1,611,652. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. SHAANXI YANCHANG 
PETROLEUM GROUP RUBBER CO., LTD.

TMA871,114. February 12, 2014. Appln No. 1,611,795. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. LES PRODUITS VERRIERS 
NOVATECH INC. / NOVATECH GLASS INC.

TMA871,115. February 12, 2014. Appln No. 1,612,275. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Toronto Hebrew Memorial Parks.

TMA871,116. February 12, 2014. Appln No. 1,615,953. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. General Mills, Inc.

TMA871,117. February 12, 2014. Appln No. 1,533,121. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Magic Production Group (M.P.G.) 
S.A., a company organized under the laws of Luxembourg.
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TMA871,118. February 12, 2014. Appln No. 1,533,122. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Magic Production Group (M.P.G.) 
S.A., a company organized under the laws of Luxembourg.

TMA871,119. February 12, 2014. Appln No. 1,540,116. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Nexstim Oy.

TMA871,120. February 12, 2014. Appln No. 1,540,382. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. EMMI AG.

TMA871,121. February 12, 2014. Appln No. 1,552,325. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Tap & Barrel Brands Ltd.

TMA871,122. February 12, 2014. Appln No. 1,542,539. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Huhtamaki Finance B.V.

TMA871,123. February 12, 2014. Appln No. 1,548,027. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WaterSMART Solutions Ltd.

TMA871,124. February 12, 2014. Appln No. 1,548,029. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. WaterSMART Solutions Ltd.

TMA871,125. February 12, 2014. Appln No. 1,552,475. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Bollyfit, LLC.

TMA871,126. February 12, 2014. Appln No. 1,554,393. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. The Corporation of the City of 
Windsor.

TMA871,127. February 12, 2014. Appln No. 1,556,390. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. RLH INDUSTRIES, INC.a 
Michigan Corporation.

TMA871,128. February 12, 2014. Appln No. 1,559,956. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Digium, Inc.

TMA871,129. February 12, 2014. Appln No. 1,562,227. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cansonune société par actions 
simplifiée.

TMA871,130. February 12, 2014. Appln No. 1,562,228. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Cansonune société par actions 
simplifiée.

TMA871,131. February 12, 2014. Appln No. 1,563,112. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. KRYSTEL ARBIA.

TMA871,132. February 12, 2014. Appln No. 1,563,721. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. ALFA SECURITY 
SOLUTIONS INC.

TMA871,133. February 12, 2014. Appln No. 1,567,337. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Mougin & Piquard SA.

TMA871,134. February 12, 2014. Appln No. 1,349,936. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. The Lucky Drink Company Pty 
Ltd.

TMA871,135. February 12, 2014. Appln No. 1,597,043. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA871,136. February 12, 2014. Appln No. 1,571,007. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA871,137. February 12, 2014. Appln No. 1,571,013. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Societe des Produits Nestle SA.

TMA871,138. February 12, 2014. Appln No. 1,567,368. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. JAMF Software, LLC.

TMA871,139. February 12, 2014. Appln No. 1,596,091. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Research Products Corporation.

TMA871,140. February 12, 2014. Appln No. 1,515,339. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Parsley Consulting Inc o/a 
Partners in Performance.

TMA871,141. February 12, 2014. Appln No. 1,567,372. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. JAMF Software, LLC.

TMA871,142. February 12, 2014. Appln No. 1,567,417. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Canadian Physiotherapy Association.

TMA871,143. February 12, 2014. Appln No. 1,514,005. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BULGARI S.p.A.

TMA871,144. February 12, 2014. Appln No. 1,514,302. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Florian Enghard.

TMA871,145. February 12, 2014. Appln No. 1,513,932. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. KLASTECH GmbH.

TMA871,146. February 12, 2014. Appln No. 1,513,686. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Stress Free Marine Pty Ltd.

TMA871,147. February 12, 2014. Appln No. 1,513,692. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Calzaturificio Fracap s.r.l.

TMA871,148. February 12, 2014. Appln No. 1,512,584. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SONOMAX TECHNOLOGIES INC.

TMA871,149. February 12, 2014. Appln No. 1,597,935. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Henry Company, LLC.

TMA871,150. February 12, 2014. Appln No. 1,522,904. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA871,151. February 12, 2014. Appln No. 1,522,906. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA871,152. February 12, 2014. Appln No. 1,522,907. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA871,153. February 12, 2014. Appln No. 1,215,860. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company.

TMA871,154. February 12, 2014. Appln No. 1,439,513. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Josh Kanner.
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TMA871,155. February 12, 2014. Appln No. 1,543,202. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA871,156. February 12, 2014. Appln No. 1,489,630. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. EnerWorks Inc.

TMA871,157. February 12, 2014. Appln No. 1,518,956. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Cytec Industries Inc.

TMA871,158. February 12, 2014. Appln No. 1,515,232. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. OMAR KASSEM ALESAYI 
MARKETING CO. LTD.a Saudi limited liability company.

TMA871,159. February 12, 2014. Appln No. 1,532,883. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Ruffians Group Limited.

TMA871,160. February 12, 2014. Appln No. 1,474,585. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Mike Witherell Mechanical Ltd.

TMA871,161. February 12, 2014. Appln No. 1,612,749. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. ChickenWaterer.com, LLC.

TMA871,162. February 12, 2014. Appln No. 1,572,426. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 
20/20 INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CLINIQUE 
LASERVUE.

TMA871,163. February 12, 2014. Appln No. 1,572,428. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. SOCIÉTÉ DE GESTION FOVEA 
20/20 INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM CLINIQUE 
LASERVUE.

TMA871,164. February 12, 2014. Appln No. 1,514,352. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. RC Management Group LLC.

TMA871,165. February 12, 2014. Appln No. 1,517,474. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Huhtamaki Finance B.V.

TMA871,166. February 12, 2014. Appln No. 1,514,600. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Herff Jones, Inc.

TMA871,167. February 12, 2014. Appln No. 1,524,561. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA871,168. February 12, 2014. Appln No. 1,524,563. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA871,169. February 12, 2014. Appln No. 1,524,565. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA871,170. February 12, 2014. Appln No. 1,529,609. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. P.Dickey.

TMA871,171. February 12, 2014. Appln No. 1,529,975. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA871,172. February 12, 2014. Appln No. 1,398,934. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Mohamad Jebara.

TMA871,173. February 12, 2014. Appln No. 1,532,034. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. KLEIN IBERICA, S.A.

TMA871,174. February 12, 2014. Appln No. 1,514,160. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Unilever PLC.

TMA871,175. February 12, 2014. Appln No. 1,514,326. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA871,176. February 12, 2014. Appln No. 1,517,491. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Irvine Company LLC, a 
Delaware Limited Liability Company.

TMA871,177. February 12, 2014. Appln No. 1,523,936. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Safe-Guard Products 
International, LLC.

TMA871,178. February 12, 2014. Appln No. 1,523,927. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Safe-Guard Products 
International, LLC.

TMA871,179. February 12, 2014. Appln No. 1,533,031. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Magic Production Group (M.P.G.) 
S.A., a company organized under the laws of Luxembourg.

TMA871,180. February 12, 2014. Appln No. 1,533,120. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Magic Production Group (M.P.G.) 
S.A., a company organized under the laws of Luxembourg.

TMA871,181. February 12, 2014. Appln No. 1,351,651. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MARS CANADA INC.

TMA871,182. February 12, 2014. Appln No. 1,382,031. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHO also trading as KOBE STEEL, LTD.a legal entity.

TMA871,183. February 12, 2014. Appln No. 1,382,032. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. KABUSHIKI KAISHA KOBE 
SEIKO SHO also trading as KOBE STEEL, LTD.a legal entity.

TMA871,184. February 12, 2014. Appln No. 1,384,026. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FORD MOTOR COMPANY.

TMA871,185. February 12, 2014. Appln No. 1,469,279. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA871,186. February 12, 2014. Appln No. 1,513,814. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WPP Propertiesa Delaware 
Partnership.

TMA871,187. February 12, 2014. Appln No. 1,492,148. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. C.C. Filson Co.

TMA871,188. February 12, 2014. Appln No. 1,514,231. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. VEZ Inc.

TMA871,189. February 12, 2014. Appln No. 1,607,540. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Christians for Israel, Canada.

TMA871,190. February 12, 2014. Appln No. 1,528,605. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SG Conseils inc.

TMA871,191. February 12, 2014. Appln No. 1,605,676. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Banana Republic (ITM) Inc.
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TMA871,192. February 12, 2014. Appln No. 1,586,210. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Popular Pizza Inc.

TMA871,193. February 12, 2014. Appln No. 1,611,116. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Snowflake Technologies, Inc. 
DBA LivingTree.

TMA871,194. February 12, 2014. Appln No. 1,601,995. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee.

TMA871,195. February 12, 2014. Appln No. 1,554,405. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. GFORCE CORPORATIONDBA 
DFX Sports & Fitness.

TMA871,196. February 12, 2014. Appln No. 1,604,466. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Newhope Law, PC.

TMA871,197. February 12, 2014. Appln No. 1,470,119. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Cordis Corporation.

TMA871,198. February 12, 2014. Appln No. 1,515,150. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LABORATOIRE NUXEsociété par 
actions simplifiée.

TMA871,199. February 12, 2014. Appln No. 1,583,285. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Qualifirst Foods Ltd.

TMA871,200. February 12, 2014. Appln No. 1,481,351. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA871,201. February 12, 2014. Appln No. 1,518,387. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sappi Limited, A South African 
Company.

TMA871,202. February 12, 2014. Appln No. 1,605,674. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA871,203. February 12, 2014. Appln No. 1,594,340. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Agri-Marché inc.

TMA871,204. February 12, 2014. Appln No. 1,568,043. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. ING Bank of Canada.

TMA871,205. February 12, 2014. Appln No. 1,605,510. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Morsam Fashions, Inc.

TMA871,206. February 12, 2014. Appln No. 1,605,509. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Morsam Fashions, Inc.

TMA871,207. February 12, 2014. Appln No. 1,612,361. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA871,208. February 12, 2014. Appln No. 1,607,090. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Morsam Fashions, Inc.

TMA871,209. February 12, 2014. Appln No. 1,601,268. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Harold T. Griffin Inc. doing 
business as HT Griffin Food Ingredients.

TMA871,210. February 12, 2014. Appln No. 1,617,859. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee.

TMA871,211. February 12, 2014. Appln No. 1,536,553. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Bomex Tile Inc.

TMA871,212. February 12, 2014. Appln No. 1,535,022. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. FLAVOR FORK INC.

TMA871,213. February 12, 2014. Appln No. 1,613,254. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Elemental Specialty Chemical.

TMA871,214. February 12, 2014. Appln No. 1,566,486. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. Stealthwear Protective 
Clothing Inc.

TMA871,215. February 12, 2014. Appln No. 1,546,502. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. D+H Limited Partnership.

TMA871,216. February 12, 2014. Appln No. 1,475,297. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Phillips 66 Company.

TMA871,217. February 12, 2014. Appln No. 1,456,246. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. The Glenlivet Distillers Ltd.

TMA871,218. February 12, 2014. Appln No. 1,477,709. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Forever 21, Inc.

TMA871,219. February 12, 2014. Appln No. 1,383,508. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Milly, LLC.

TMA871,220. February 12, 2014. Appln No. 1,491,814. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA871,221. February 12, 2014. Appln No. 1,318,687. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SFC Energy AG.

TMA871,222. February 12, 2014. Appln No. 1,579,754. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Artograph, Inc.

TMA871,223. February 12, 2014. Appln No. 1,567,203. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. KPNE Products Ltd.

TMA871,224. February 12, 2014. Appln No. 1,582,347. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. SOCCER EXPERTS INC.

TMA871,225. February 13, 2014. Appln No. 1,590,241. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Farmacias de Similares, S.A. de 
C.V.(A Company duly incorporated according to Mexican Laws).

TMA871,226. February 13, 2014. Appln No. 1,529,673. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. CooperSurgical, Inc.

TMA871,227. February 13, 2014. Appln No. 1,530,331. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. VICOSTONE JOINT STOCK 
COMPANY.

TMA871,228. February 13, 2014. Appln No. 1,464,006. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Condair AG.



Vol. 61, No. 3095 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 février 2014 231 February 19, 2014

TMA871,229. February 13, 2014. Appln No. 1,487,858. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. CONCEPTA Konzeption-
Vermarktung-Beteiligung AG.

TMA871,230. February 13, 2014. Appln No. 1,539,039. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Scosche Industries, Inc.

TMA871,231. February 13, 2014. Appln No. 1,514,491. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA871,232. February 13, 2014. Appln No. 1,540,782. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA871,233. February 13, 2014. Appln No. 1,548,438. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. W.H. Smith Retail Holdings 
Limited.

TMA871,234. February 13, 2014. Appln No. 1,554,983. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA871,235. February 13, 2014. Appln No. 1,561,787. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Ameresco Canada Inc.

TMA871,236. February 13, 2014. Appln No. 1,568,037. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Thirty31 Pty Ltd.

TMA871,237. February 13, 2014. Appln No. 1,568,905. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Quickmill Inc.

TMA871,238. February 13, 2014. Appln No. 1,514,576. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. 4525612 Canada inc.

TMA871,239. February 13, 2014. Appln No. 1,572,181. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Inversiones Galcanary, S.L.

TMA871,240. February 13, 2014. Appln No. 1,574,291. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA871,241. February 13, 2014. Appln No. 1,574,358. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Neogenis Laboratories, Inc.

TMA871,242. February 13, 2014. Appln No. 1,515,158. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA871,243. February 13, 2014. Appln No. 1,574,728. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Thermo King Corporation.

TMA871,244. February 13, 2014. Appln No. 1,574,729. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. INGERSOLL-RAND NEXIA 
INTELLIGENCE LLCa Delaware limited liability company.

TMA871,245. February 13, 2014. Appln No. 1,575,763. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Live Well Exercise Clinic Inc.

TMA871,246. February 13, 2014. Appln No. 1,579,331. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Ralph Sale.

TMA871,247. February 13, 2014. Appln No. 1,570,253. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Roman Catholic Episcopal 
Corporation of the Diocese of Hamilton in Ontario.

TMA871,248. February 13, 2014. Appln No. 1,611,351. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws.

TMA871,249. February 13, 2014. Appln No. 1,561,814. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. TFI HOLDINGS INC.

TMA871,250. February 13, 2014. Appln No. 1,522,962. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. Daikin Industries, Ltd.

TMA871,251. February 13, 2014. Appln No. 1,581,736. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Single Buoy Moorings Inc.

TMA871,252. February 13, 2014. Appln No. 1,571,564. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. KRZYZANOWSKI, Jacek.

TMA871,253. February 13, 2014. Appln No. 1,559,033. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mevotech Inc.

TMA871,254. February 13, 2014. Appln No. 1,517,526. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Waters Technologies Corporation.

TMA871,255. February 13, 2014. Appln No. 1,517,528. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Waters Technologies 
Corporation.

TMA871,256. February 13, 2014. Appln No. 1,543,995. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Canadian Crossroads 
International - Carrefour canadien international.

TMA871,257. February 13, 2014. Appln No. 1,536,509. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Jehovah Jireh Christian 
Ministries.

TMA871,258. February 13, 2014. Appln No. 1,561,194. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Flexcut Tool Company, 
Inc.(Pennsylvania corporation).

TMA871,259. February 13, 2014. Appln No. 1,565,424. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Mevotech Inc.

TMA871,260. February 13, 2014. Appln No. 1,615,985. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. Paloma Santaolalla Martinez.

TMA871,261. February 13, 2014. Appln No. 1,515,668. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Entomopharm ApS.

TMA871,262. February 13, 2014. Appln No. 1,518,361. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Catilina Nominees Pty Ltd, an 
Australian company.

TMA871,263. February 13, 2014. Appln No. 1,570,266. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. The Roman Catholic Episcopal 
Corporation of the Diocese of Hamilton in Ontario.
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TMA871,264. February 13, 2014. Appln No. 1,569,647. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. VIBRAM S.p.A., joint stock 
company organized and existing under the laws of Italy.

TMA871,265. February 13, 2014. Appln No. 1,537,461. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Vibram S.p.A.joint stock company 
organized and existing under the laws of Italy.

TMA871,266. February 13, 2014. Appln No. 1,516,120. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA871,267. February 13, 2014. Appln No. 1,571,703. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Spidertech Inc.

TMA871,268. February 13, 2014. Appln No. 1,573,783. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. D'Cinque Hair Science, 
LLC(Delaware limited liability company).

TMA871,269. February 13, 2014. Appln No. 1,575,129. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. The Big Ten Conference, Inc.

TMA871,270. February 13, 2014. Appln No. 1,516,444. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Apogepha Arzneimittel GmbH.

TMA871,271. February 13, 2014. Appln No. 1,516,445. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Apogepha Arzneimittel GmbH.

TMA871,272. February 13, 2014. Appln No. 1,516,447. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Apogepha Arzneimittel GmbH.

TMA871,273. February 13, 2014. Appln No. 1,575,515. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Tianjin Topbearing Sports Goods Co., 
Ltd.

TMA871,274. February 13, 2014. Appln No. 1,516,826. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Dr. Robert Brown.

TMA871,275. February 13, 2014. Appln No. 1,580,753. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Japan Display Inc.

TMA871,276. February 13, 2014. Appln No. 1,582,171. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Flat Head Co., Ltd.

TMA871,277. February 13, 2014. Appln No. 1,575,728. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Jonathan Elston.

TMA871,278. February 13, 2014. Appln No. 1,517,405. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ZeniMax Media Inc.

TMA871,279. February 13, 2014. Appln No. 1,584,573. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Stardom Group, LLC.

TMA871,280. February 13, 2014. Appln No. 1,520,294. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois.

TMA871,281. February 13, 2014. Appln No. 1,584,945. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. aMajuscule inc.

TMA871,282. February 13, 2014. Appln No. 1,520,816. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Haws Corporation.

TMA871,283. February 13, 2014. Appln No. 1,521,940. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. PRO*ACT, LLC.

TMA871,284. February 13, 2014. Appln No. 1,528,950. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. CELLERS CAN BLAU, 
S.L.Sociedad limitada.

TMA871,285. February 13, 2014. Appln No. 1,586,179. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. J.D. Barnes Limited.

TMA871,286. February 13, 2014. Appln No. 1,588,766. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. J. Walter Company Limited.

TMA871,287. February 13, 2014. Appln No. 1,590,168. Vol.60 
Issue 3072. September 11, 2013. VOLVO CAR 
CORPORATION.

TMA871,288. February 13, 2014. Appln No. 1,586,307. Vol.60 
Issue 3069. August 21, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA871,289. February 13, 2014. Appln No. 1,590,936. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. H2N Research Management Inc.

TMA871,290. February 13, 2014. Appln No. 1,591,191. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Skutt Ceramic Products, Inc.

TMA871,291. February 13, 2014. Appln No. 1,594,365. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Nepal Coffee Producers 
Association.

TMA871,292. February 13, 2014. Appln No. 1,595,769. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Bluebeam Software, Inc.

TMA871,293. February 13, 2014. Appln No. 1,595,947. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. PETLAND CANADA INC.

TMA871,294. February 13, 2014. Appln No. 1,596,131. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Hercules Incorporated.

TMA871,295. February 13, 2014. Appln No. 1,596,796. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Deductibot Enterprises Ltd.

TMA871,296. February 13, 2014. Appln No. 1,596,983. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SoSen Inc.

TMA871,297. February 13, 2014. Appln No. 1,607,627. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Marissa Shipman trading as 
theBalmCosmetics.

TMA871,298. February 13, 2014. Appln No. 1,594,112. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. VENTURE ACADEMY INC.

TMA871,299. February 13, 2014. Appln No. 1,515,642. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Toray Film Kakoh Kabushiki Kaisha 
(Toray Advanced Film Co., Ltd.).

TMA871,300. February 13, 2014. Appln No. 1,616,175. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. GUST CO., LTD.

TMA871,301. February 13, 2014. Appln No. 1,607,623. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Gust Co., Ltd.
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TMA871,302. February 13, 2014. Appln No. 1,595,132. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Ton Savon, Inc.

TMA871,303. February 13, 2014. Appln No. 1,515,058. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Expander Energy Inc.

TMA871,304. February 13, 2014. Appln No. 1,516,870. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA871,305. February 13, 2014. Appln No. 1,516,872. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA871,306. February 13, 2014. Appln No. 1,557,453. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Castrol Limited.

TMA871,307. February 13, 2014. Appln No. 1,516,874. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. WIZARDS OF THE COAST LLC.

TMA871,308. February 13, 2014. Appln No. 1,556,842. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. United Food and Commercial 
Workers Canada, Local 175.

TMA871,309. February 13, 2014. Appln No. 1,516,843. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. DigitalGlobe, Inc.

TMA871,310. February 13, 2014. Appln No. 1,516,887. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. WIZARDS OF THE COAST 
LLC.

TMA871,311. February 13, 2014. Appln No. 1,592,743. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Toni Makhoul.

TMA871,312. February 13, 2014. Appln No. 1,564,779. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Lavelle Industries, Inc.

TMA871,313. February 13, 2014. Appln No. 1,589,806. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. StrateiSQM Inc.

TMA871,314. February 13, 2014. Appln No. 1,599,051. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA871,315. February 13, 2014. Appln No. 1,564,756. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA871,316. February 13, 2014. Appln No. 1,595,067. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Global Esprit Inc.

TMA871,317. February 13, 2014. Appln No. 1,610,174. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Marjorie Ellen Lewis trading as 
Ovation Diamonds.

TMA871,318. February 13, 2014. Appln No. 1,610,154. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Marjorie Ellen Lewis trading as 
Ovation Diamonds.

TMA871,319. February 13, 2014. Appln No. 1,551,120. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. INTACT INSURANCE 
COMPANY.

TMA871,320. February 13, 2014. Appln No. 1,551,121. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. INTACT INSURANCE 
COMPANY.

TMA871,321. February 13, 2014. Appln No. 1,516,692. Vol.59
Issue 3006. June 06, 2012. 341SMCP.

TMA871,322. February 13, 2014. Appln No. 1,535,626. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Athena Mailloux.

TMA871,323. February 13, 2014. Appln No. 1,535,627. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Athena Mailloux.

TMA871,324. February 13, 2014. Appln No. 1,536,767. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Sonova Holding AG.

TMA871,325. February 13, 2014. Appln No. 1,536,769. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Sonova Holding AG.

TMA871,326. February 13, 2014. Appln No. 1,536,803. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. BIC Inc.

TMA871,327. February 13, 2014. Appln No. 1,533,712. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. BIC Inc.

TMA871,328. February 13, 2014. Appln No. 1,543,921. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sheaffer Pen Corporation.

TMA871,329. February 13, 2014. Appln No. 1,573,768. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. MONAGHAN MUSHROOMS 
LIMITED.

TMA871,330. February 13, 2014. Appln No. 1,531,786. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Orbotix, Inc.

TMA871,331. February 13, 2014. Appln No. 1,528,695. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Societe BIC.

TMA871,332. February 13, 2014. Appln No. 1,516,310. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LLFLEX, LLC.

TMA871,333. February 13, 2014. Appln No. 1,596,984. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. SoSen Inc.

TMA871,334. February 13, 2014. Appln No. 1,536,772. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Sonova Holding AG.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA795,385. Amended February 13, 2014. Appln No. 
1,406,517-1. Vol.60 Issue 3078. October 23, 2013. March of 
Dimes Canada.

TMA833,981. Amended February 10, 2014. Appln No. 
1,410,356-1. Vol.60 Issue 3074. September 25, 2013. EnWave 
Corporation.
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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

922,475. 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 Municipalité de Cantley des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

922,475. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Municipalité de Cantley of the arms, crest or flag shown 
above.

922,476. 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 Municipalité de Cantley des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

922,476. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Municipalité de Cantley of the arms, crest or flag shown 
above.

IT'S YOUR MOUNTAIN
922,701. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by SIMON FRASER UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,701. 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 SIMON FRASER 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

IT'S OUR MOUNTAIN
922,702. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by SIMON FRASER UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,702. 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 SIMON FRASER 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

IT'S MY MOUNTAIN
922,703. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by SIMON FRASER UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,703. 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 SIMON FRASER 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

SAGE CATERING
922,726. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,726. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF BRITISH COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.
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922,383. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,383. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,386. 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 DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,386. 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 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Artisans on Main
922,459. 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 Town of Montague of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,459. 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 Town of 
Montague de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

GROWING THE LIFE OF YOUR 
BUSINESS

922,710. 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 Safe Workplace Promotion Services 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,710. 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 Safe 
Workplace Promotion Services Ontario de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MILLENNIUM LINE
922,728. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,728. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

EXPO LINE
922,730. 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 South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,730. 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 South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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