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Demandes / 
Applications

1,148,112. 2002/07/26. Atkins Nutritionals, Inc., (a New York 
corporation), 150 East 55th Street, 2nd Floor, New York, NY 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ready to eat food bars consisting of maltitol and 
natural flavorings and additives, which do not contain ginseng. 
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger 
composées de maltitol, d'aromatisants naturels et d'additifs et ne 
contenant pas de ginseng. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mars 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,349,936. 2007/06/01. The Lucky Drink Company Pty Ltd., 31 
Kulgoa Road, Bellevue Hills, 2023, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

LUCKY BUDDHA
WARES: Beer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,510,187 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 
sous le No. 3,510,187 en liaison avec les marchandises.

1,441,379. 2009/06/12. François Lamoureux, 106, rue Melrose, 
Hudson, QUÉBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

Enhanced Intelligibility
MARCHANDISES: Sound amplifiers; acoustic amplifiers; audio 
amplifiers; audio speakers; audio receivers; electrical audio and 
speaker cables and connectors; home theater systems; audio 
decoders; power converters, and power inverters; signal 
processors for processing audio signals; high fidelity audio 
speakers; audio signal transmitters; signal processors for audio 
speakers; audio signal processors; signal processors controlling 
sound levels in digital and analog audio signals; signal 
processors controlling the audio amplification of an audio signal; 
broadcast processor, namely a device that takes a signal and 
processes the signal for broadcast applications, namely 
television, radio, internet and mobile; audio recorders, namely a 
device that captures sound; audio reproduction devices, namely 
a device that plays back recorded sound; audio signal 
processors that improve clearness and intelligibility of the sound. 
SERVICES: Design of audio signal processors that improves 
clearness and intelligibility of the sound and control of the audio 
amplification of sound; audio speaker design; Transmission of 
sounds and music via internet, television, radio and mobile 
communication devices; Recording data on digital media for 
electronic storage, namely the capture of audio that has been 
transformed from analogue into digital data and stored on digital 
media namely hard drives, flash cards and digital tape formats. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Amplificateurs de son; amplificateurs acoustiques; 
amplificateurs audio; haut-parleurs; récepteurs audio; câbles et 
connecteurs électriques audio et de haut-parleur; cinémas 
maison; décodeurs audio; convertisseurs de puissance et 
convertisseurs continu-alternatif; appareils de traitement de 
signaux pour le traitement de signaux audio; haut-parleurs haute 
fidélité; émetteurs de signaux audio; appareils de traitement de 
signaux pour haut-parleurs; appareils de traitement des signaux 
audio; appareils de traitement de signaux pour le contrôle du 
niveau sonore des signaux audio analogiques et numériques; 
appareils de traitement de signaux pour le contrôle de 
l'amplification audio d'un signal audio; processeur de diffusion, 
nommément dispositif qui prend un signal et le traite à des fins 
de diffusion, nommément à la télévision, à la radio, sur Internet
et sur des appareils mobiles; enregistreur audio, nommément 
dispositif de capture du son; appareil de reproduction du son, 
nommément dispositif de lecture de sons enregistrés; appareils 
de traitement des signaux audio qui augmentent la clarté et 
l'intelligibilité du son. SERVICES: Conception d'appareils de 



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 3 October 23, 2013

traitement des signaux audio qui augmentent la clarté et 
l'intelligibilité du son ainsi qui permettent le contrôle de 
l'amplification audio du son; conception de haut-parleurs; 
transmission de sons et de musique par Internet, à la télévision, 
à la radio et sur des appareils de communication mobile; 
enregistrement de données sur des supports numériques pour le 
stockage électronique, nommément capture de contenu audio en 
convertissant des données analogiques en données numériques 
et en stockant ces données sur des supports numériques, 
nommément sur des disques durs, des cartes mémoire flash et 
des bandes numériques. Used in CANADA since May 2008 on 
wares and on services.

1,445,747. 2009/07/22. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

DELVER
SERVICES: Providing online social networking services in the 
field of shopping; providing on-line chat rooms for social 
networking; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
shopping; providing a website where users can post ratings. 
reviews and recommendations on products and services; 
providing a community- driven website, namely, providing 
interactive access to-user-submitted content in the nature of 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews. links to the retail websites of others, and discount 
information. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77777245 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social en ligne 
dans le domaine du magasinage; offre de bavardoirs de 
réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine du magasinage; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs d'afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur des produits et des 
services; offre d'un site Web axé sur la communauté, 
nommément offre d'accès à du contenu soumis par les 
utilisateurs, à savoir à des bons de réduction, à des rabais, à des 
comparaisons de prix, à des évaluations de produits, à des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et à de l'information sur les 
rabais. Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77777245 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,450,644. 2009/09/04. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKIN LAB

WARES: Health care and body care products and preparations, 
namely, analgesics, sedatives, cough and cold remedies, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, anti-itch 
ointments, medicinal minerals, vitamins, salt substitutes, and 
sugar substitutes, surgical dressings, toiletries, namely, bath oil, 
deodorants, shampoos, rinses, hair spray, nasal spray, nail 
polish removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, 
vaporizers, namely, humidifiers, dishwashing detergent, laundry 
detergent, rubber gloves, handheld infrared massaging devices, 
foaming milk bath, heating pads, humidifiers and air conditioners, 
manicure implements and scissors, toothbrushes, baby powders, 
suppositories, dental floss, throat lozenges and sprays, cold and 
cough capsules, cough and cold powders, nasal sprays, 
antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids, 
stool softeners, acetaminophen, ibuprofen, coated ASA, dairy 
digestive aids, antacids, medicinal products, namely ammonia 
spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, clove oil, 
coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, bismuth, 
hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil of 
wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, 
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
castor oil, glycerine, mineral oil, epsom salts, saltpeter, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape 
seed, herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia, herbal 
nerve, valarian, kava kava, cayenne, royal jelly, saw palmetto, 
saline solution, alcohol and alcohol pads, foot care products 
namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and 
ointment and liquids, absorbent cotton, hot and cold packs, 
sports wraps namely athletic supporters, back supports, tennis 
elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, 
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic 
bandages and splints, measuring storage supplies, namely 
medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, breast 
pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, 
rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, medicine 
spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
denture cleaners, bath additives, eye makeup applicators and 
brushes, face, blush and l ip  brushes, cushioned fingernail 
surfacing board, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
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accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits, fragrance products, 
namely, perfumes and colognes, cosmetics, eye care products, 
namely, spectacles, sunglasses, contact lens accessories, 
namely, cleaning preparations and storage cases, infant and 
child healthcare products, namely, disposable diapers, nail 
clippers, scissors, hair brushes and combs, and safety 
accessories namely nasal aspirators, infant health care products, 
namely, baby lotions, baby wipes, zinc cream, and gripe water. 
SERVICES: (1) Consultation services in the field of personal skin 
care; retail sale of personal skin care products; skin analyzing 
services. (2) Spa services. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins de santé et 
de soins du corps, nommément analgésiques, sédatifs, remèdes 
contre la toux et le rhume, liniments, laxatifs, antiacides, 
antiseptiques, antibiotiques, onguents contre les 
démangeaisons, minéraux médicinaux, vitamines, succédanés 
de sel et succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, 
articles de toilette, nommément huile de bain, déodorants, 
shampooings, après-shampooings, fixatif, produit pour le nez en 
vaporisateur, dissolvants à vernis à ongles, dentifrices et rince-
bouche, thermomètres, vaporisateurs, nommément 
humidificateurs, détergent à vaisselle, détergent à lessive, gants 
de caoutchouc, appareils de massage manuels à infrarouge, 
laits de bain moussants, coussins chauffants, humidificateurs et 
climatiseurs, accessoires de manucure et ciseaux à cuticules, 
brosses à dents, poudres pour bébés, suppositoires, soie 
dentaire, pastilles et produits en vaporisateur pour la gorge, 
capsules contre le rhume et la toux, poudres contre la toux et le 
rhume, produits pour le nez en vaporisateur, antihistaminiques, 
antinauséeux, liquides antidiarrhéiques, émollients fécaux, 
acétaminophène, ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque 
enrobé, produits pour faciliter la digestion des produits laitiers, 
antiacides, produits médicinaux, nommément alcoolat 
ammoniacal, élixir de cascara, alcoolat de camphre, huile 
camphrée, essence de girofle, huile de coco, hamamélis, huile 
d'eucalyptus, teinture de benjoin, bismuth, peroxyde 
d'hydrogène, alcool à friction, antiseptique à base de mercure 
coloré, essence de gaulthérie, huile d'olive, alcoolat de menthe, 
extrait de fraise, teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, 
acide borique, acide citrique, bioxalate potassique, sel de mer, 
soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de ricin, glycérine, 
huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre, multivitamines et 
vitamines sous toutes les formes, suppléments minéraux, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires naturels, 
nommément levure de bière, pastilles de zinc, calcium et 
magnésium, carbonate de calcium, carbone bêta, ail et persil, 
capsules d'ail, capsules d'ail inodore, capsules de gélatine, 
capsules de ginseng, sulfate de glucosamine, lécithine, fibres de 
son d'avoine, comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, 
huile d'onagre, capsules de germe de blé, marron d'Inde, huile 
de saumon, sélénium, échinacée, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, laxatifs à base de plantes, diurétiques à base de plantes, 
produits à base de plantes contre l'insomnie, produits calmants à 
base de plantes, valériane, kawa, piment de Cayenne, gelée 
royale, chou palmiste, solutions salines, alcool et tampons 
d'alcool, produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, 
tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors, 

bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, crèmes, onguents 
et liquides de premiers soins, coton hydrophile, compresses 
chaudes et froides, protections de sport, nommément supports 
athlétiques, supports dorsaux, coudières de tennis, bandages de 
maintien pour les cuisses, bandages pour poignets, protège-
poignets, chevillères, coudières, genouillères, bandages 
élastiques et attelles, fournitures de mesure, nommément 
distributeurs de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes, produits jetables 
pour incontinents, nommément culottes, serviettes, vêtements 
de dessous et alèses, papier hygiénique, tampons, maxi-
serviettes, protège-culottes et protège-dessous, remèdes et 
accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément 
gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, bouchons 
d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs oculaires, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, anneaux 
d'articulation pour lunettes, plaquettes de lunettes, trousses de 
réparation de lunettes, bandes pour lunettes, nettoyants et 
chiffons pour verres de lunettes, pince-nez, lunettes de natation,
articles de toilette, nommément antisudorifiques, nettoyants à 
prothèses dentaires, produits pour le bain, applicateurs et 
pinceaux de maquillage pour les yeux, pinceaux pour le visage, 
le fard à joues et les lèvres, polissoirs à ongles coussinés, 
coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs à cuticules, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour la 
finition, brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à 
ongles, pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, 
correcteurs de vernis à ongles, crayons blanchissants pour les 
ongles et taille-crayons, ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, 
extracteurs de comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à 
sourcils, recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour 
cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément 
peignes à friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour 
friser les cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à 
cheveux, barrettes, rince-bouches avant brossage, rasoirs et 
lames de rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément 
douches et seringues vaginales, nécessaires pour test de 
grossesse, parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne, 
cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement, 
produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, 
nommément couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses 
et peignes à cheveux, et accessoires de sécurité, nommément 
aspirateurs nasaux, produits de soins de santé pour nourrissons, 
nommément lotions pour bébés, lingettes pour bébés, crème de 
zinc et calmant pour les coliques. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine des soins de la peau; vente au détail de 
produits de soins de la peau; services d'analyse de la peau. . (2) 
Services de spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,450,645. 2009/09/04. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Health care and body care products and preparations, 
namely, analgesics, sedatives, cough and cold remedies, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, anti-itch 
ointments, medicinal minerals, vitamins, salt substitutes, and 
sugar substitutes, surgical dressings, toiletries, namely, bath oil, 
deodorants, shampoos, rinses, hair spray, nasal spray, nail 
polish removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, 
vaporizers, namely, humidifiers, dishwashing detergent, laundry 
detergent, rubber gloves, handheld infrared massaging devices, 
foaming milk bath, heating pads, humidifiers and air conditioners, 
manicure implements and scissors, toothbrushes, baby powders, 
suppositories, dental floss, throat lozenges and sprays, cold and 
cough capsules, cough and cold powders, nasal sprays, 
antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids, 
stool softeners, acetaminophen, ibuprofen, coated ASA, dairy 
digestive aids, antacids, medicinal products, namely ammonia 
spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, clove oil, 
coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, bismuth, 
hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil of 
wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, 
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
castor oil, glycerine, mineral oil, epsom salts, saltpeter, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape 
seed, herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia, herbal 
nerve, valarian, kava kava, cayenne, royal jelly, saw palmetto, 
saline solution, alcohol and alcohol pads, foot care products 
namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and 
ointment and liquids, absorbent cotton, hot and cold packs, 
sports wraps namely athletic supporters, back supports, tennis 
elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, 
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic 
bandages and splints, measuring storage supplies, namely 

medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, breast 
pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, 
rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, medicine 
spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
denture cleaners, bath additives, eye makeup applicators and 
brushes, face, blush and l ip  brushes, cushioned fingernail 
surfacing board, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits, fragrance products, 
namely, perfumes and colognes, cosmetics, eye care products, 
namely, spectacles, sunglasses, contact lens accessories, 
namely, cleaning preparations and storage cases, infant and 
child healthcare products, namely, disposable diapers, nail 
clippers, scissors, hair brushes and combs, and safety 
accessories namely nasal aspirators, infant health care products, 
namely, baby lotions, baby wipes, zinc cream, and gripe water. 
SERVICES: (1) Consultation services in the field of personal skin 
care; retail sale of personal skin care products; skin analyzing 
services. (2) Spa services. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins de santé et 
de soins du corps, nommément analgésiques, sédatifs, remèdes 
contre la toux et le rhume, liniments, laxatifs, antiacides, 
antiseptiques, antibiotiques, onguents contre les 
démangeaisons, minéraux médicinaux, vitamines, succédanés 
de sel et succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, 
articles de toilette, nommément huile de bain, déodorants, 
shampooings, après-shampooings, fixatif, produit pour le nez en 
vaporisateur, dissolvants à vernis à ongles, dentifrices et rince-
bouche, thermomètres, vaporisateurs, nommément 
humidificateurs, détergent à vaisselle, détergent à lessive, gants 
de caoutchouc, appareils de massage manuels à infrarouge, 
laits de bain moussants, coussins chauffants, humidificateurs et 
climatiseurs, accessoires de manucure et ciseaux à cuticules, 
brosses à dents, poudres pour bébés, suppositoires, soie 
dentaire, pastilles et produits en vaporisateur pour la gorge, 
capsules contre le rhume et la toux, poudres contre la toux et le 
rhume, produits pour le nez en vaporisateur, antihistaminiques, 
antinauséeux, liquides antidiarrhéiques, émollients fécaux, 
acétaminophène, ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque 
enrobé, produits pour faciliter la digestion des produits laitiers, 
antiacides, produits médicinaux, nommément alcoolat 
ammoniacal, élixir de cascara, alcoolat de camphre, huile 
camphrée, essence de girofle, huile de coco, hamamélis, huile 
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d'eucalyptus, teinture de benjoin, bismuth, peroxyde 
d'hydrogène, alcool à friction, antiseptique à base de mercure 
coloré, essence de gaulthérie, huile d'olive, alcoolat de menthe, 
extrait de fraise, teinture d'iode, teinture de myrrhe, alun, borax, 
acide borique, acide citrique, bioxalate potassique, sel de mer, 
soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de ricin, glycérine, 
huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre, multivitamines et 
vitamines sous toutes les formes, suppléments minéraux, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires naturels, 
nommément levure de bière, pastilles de zinc, calcium et 
magnésium, carbonate de calcium, carbone bêta, ail et persil, 
capsules d'ail, capsules d'ail inodore, capsules de gélatine, 
capsules de ginseng, sulfate de glucosamine, lécithine, fibres de 
son d'avoine, comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, 
huile d'onagre, capsules de germe de blé, marron d'Inde, huile 
de saumon, sélénium, échinacée, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, laxatifs à base de plantes, diurétiques à base de plantes, 
produits à base de plantes contre l'insomnie, produits calmants à 
base de plantes, valériane, kawa, piment de Cayenne, gelée 
royale, chou palmiste, solutions salines, alcool et tampons 
d'alcool, produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, 
tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors, 
bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, crèmes, onguents 
et liquides de premiers soins, coton hydrophile, compresses 
chaudes et froides, protections de sport, nommément supports 
athlétiques, supports dorsaux, coudières de tennis, bandages de 
maintien pour les cuisses, bandages pour poignets, protège-
poignets, chevillères, coudières, genouillères, bandages 
élastiques et attelles, fournitures de mesure, nommément 
distributeurs de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes pour les yeux, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes, produits jetables 
pour incontinents, nommément culottes, serviettes, vêtements 
de dessous et alèses, papier hygiénique, tampons, maxi-
serviettes, protège-culottes et protège-dessous, remèdes et 
accessoires pour les yeux, les oreilles et le nez, nommément 
gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, bouchons 
d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs oculaires, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, anneaux 
d'articulation pour lunettes, plaquettes de lunettes, trousses de
réparation de lunettes, bandes pour lunettes, nettoyants et 
chiffons pour verres de lunettes, pince-nez, lunettes de natation, 
articles de toilette, nommément antisudorifiques, nettoyants à 
prothèses dentaires, produits pour le bain, applicateurs et 
pinceaux de maquillage pour les yeux, pinceaux pour le visage, 
le fard à joues et les lèvres, polissoirs à ongles coussinés, 
coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs à cuticules, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour la 
finition, brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à 
ongles, pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, 
correcteurs de vernis à ongles, crayons blanchissants pour les 
ongles et taille-crayons, ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, 
extracteurs de comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à 
sourcils, recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour 
cheveux, accessoires pour friser les cheveux, nommément 
peignes à friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour 
friser les cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à 
cheveux, barrettes, rince-bouches avant brossage, rasoirs et 
lames de rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément 
douches et seringues vaginales, nécessaires pour test de 

grossesse, parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne, 
cosmétiques, produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement, 
produits de soins de santé pour nourrissons et enfants, 
nommément couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses 
et peignes à cheveux, et accessoires de sécurité, nommément 
aspirateurs nasaux, produits de soins de santé pour nourrissons, 
nommément lotions pour bébés, lingettes pour bébés, crème de 
zinc et calmant pour les coliques. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans le domaine des soins de la peau; vente au détail de 
produits de soins de la peau; services d'analyse de la peau. . (2) 
Services de spa. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,455,105. 2009/10/13. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MOJAVE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger vehicles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4060519 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules à passagers, leurs pièces constituantes, garnitures et 
insignes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4060519 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,738. 2009/10/26. Sing-Lin Foods Corporation, No. 5, Kung 
Yeh North Rd., Nan Tou City, Yung Feng Li, Nan Tou Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The small 
asian design and the drapes are red. The girl with the baby and 
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the chinese characters are black and white. The words WU-MU 
and the pole holding the drape are black.

The transliteration of the chinese characters is 'WU', 'MU' and 
'Lin'. The translation of 'WU' is 'five, of 'MU' is 'wood' and of 'Lin' 
is 'continuous heavy rain'.

WARES: Noodles; Chinese rice noodles; somen noodles; bean-
starch noodles; instant noodles; porridges made of rice or millet; 
wafer; flour; food starch; rice flour; wheat flour for food; husked 
rice; rice; wheat germ other than a dietary supplement; oatmeal; 
processed grain powder; puddings; pudding powder; meat pies; 
steamed breads; steamed buns stuffed with minced meat; 
Chinese steamed dumplings; rice pudding; rice cake; bean 
paste; sesame seed cakes; deep-fried dough sticks; spring rolls; 
egg cakes; fried dumplings; small steamed dumplings; turnip 
cakes; pigs blood cakes; green onion pancakes; soybean 
pancakes; gummy candies; ginger candies; chewing gums; fruit-
flavored candies; milk-flavored candies; peanut-flavored candies; 
lollipops; coffee-flavored candies; rice cookies; moon cakes; 
pastries; cookies and crackers; toast; cakes; bread; hamburger 
sandwiches; cooking salt; seasonings; tea; black tea; green tea; 
brick tea; Oolong tea; tea bags; lime tea; non-alcoholic tea-
based beverages; coffee; cocoa; non-alcoholic coffee based 
beverages; ice; sugar; honey; tapioca; yeast; meat tenderizers, 
for household purposes; ginger paste for use as a seasoning; 
herbal tea for food purposes; vinegar. Used in CANADA since at 
least as early as March 08, 1990 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le petit dessin asiatique et le rideau sont rouges. 
La fille avec le bébé et les caractères chinois sont noirs et 
blancs. Les mots WU-MU et la tringle du rideau sont noirs.

La translittération des caractères chinois est WU, MU et Lin. La 
traduction anglaise de WU est « five », celle de MU est « wood » 
et celle de « Lin » est « continuous heavy rain ».

MARCHANDISES: Nouilles; nouilles de riz chinoises; nouilles 
somen; nouilles à l'amidon de haricots; nouilles instantanées; 
porridges faits de riz ou de millet; gaufrettes; farine; amidon à 
usage alimentaire; farine de riz; farine de blé alimentaire; riz 
décortiqué; riz; germe de blé, non utilisé comme supplément 
alimentaire; gruau; céréales transformées en poudre; crèmes-
desserts; crèmes-desserts en poudre; pâtés à la viande; pains 
cuits à la vapeur; brioches cuites à la vapeur fourrées avec du 
mincemeat; dumplings chinois à la vapeur; crème-dessert au riz; 
gâteau de riz; pâte de haricots; gâteaux aux graines de sésame; 
bâtonnets de pâte frits; rouleaux de printemps; gâteaux; 
dumplings frits; petits dumplings cuits à la vapeur; gâteaux aux 
navets; gâteaux au sang de porc; crêpes à l'oignon vert; crêpes 
au soya; bonbons gélifiés; bonbons au gingembre; gommes à 
mâcher; bonbons aromatisés aux fruits; bonbons aromatisés au 
lait; bonbons aromatisés aux arachides; sucettes; bonbons 
aromatisés au café; biscuits de riz; gâteaux de lune; pâtisseries; 
biscuits et craquelins; rôties; gâteaux; pain; sandwichs au boeuf 
haché; sel de cuisson; assaisonnements; thé; thé noir; thé vert; 
thé en briques; thé oolong; thé en sachets; thé à la lime; 
boissons non alcoolisées à base de thé; café; cacao; boissons 
non alcoolisées à base de café; glace; sucre; miel; tapioca; 
levure; attendrisseurs à viande à usage domestique; pâte de 
gingembre servant d'assaisonnement; tisane; vinaigre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
mars 1990 en liaison avec les marchandises.

1,461,921. 2009/12/02. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ASCENDA
WARES: Drug delivery catheters, namely a neuromodulation 
drug delivery catheter used for Intrathecal Baclofen Therapy for 
spasticity and Intrathecal Drug Therapy for pain. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4,317,384 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters d'administration de médicaments, 
nommément cathéter d'administration de médicaments pour la 
neuromodulation utilisé dans le traitement par le baclofène 
injectable pour la spasticité et dans le traitement par 
l'administration de médicament intrarachidien pour la douleur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,384 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,478,264. 2010/04/23. BP p.l.c., 1 St James's Square, London, 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ISS
WARES: Equipment for creating vibrations and for collecting, 
recording and analysing seismic data, namely, seismic sources, 
geophones, hydrophones, nodes and sensors; calculating 
machines, data processing equipment and computers; computer 
hardware and firmware; computer software relating to 
subsurface measuring, imaging and mapping; downloadable 
electronic publications; subsurface imaging equipment namely 
seismic acquisition equipment; vehicle-mounted seismic 
vibrators. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely seismic acquisition and advice and consultancy relating 
thereto; research and design services in the field of seismic 
acquisition; industrial analysis of data acquired through seismic 
acquisition and research services in the field of seismic 
acquisition; subsurface measuring, imaging and mapping in the 
fields of oil and natural gas exploration, testing, and drilling; oil 
field exploitation for the extraction of oil; oil prospecting; oil well 
testing; operation of oil and gas fields. Priority Filing Date: 
October 26, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2529769 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on April 01, 2011 under No. 2529769 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour la création de vibrations 
ainsi que pour la collecte, l'enregistrement et l'analyse de 
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données sismiques, nommément sources sismiques, 
géophones, hydrophones, noeuds et capteurs; machines à 
calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
matériel informatique et micrologiciels; logiciels ayant trait à la 
mesure, à l'imagerie et à la cartographie souterraines; 
publications électroniques téléchargeables; équipement 
d'imagerie souterraine, nommément équipement d'acquisition de 
données sismiques; vibrateurs sismiques pour véhicules. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément acquisition de données sismiques ainsi que 
services de conseils et de consultation connexes; services de 
recherche et de conception dans le domaine de l'acquisition de 
données sismiques; analyse industrielle de données acquises 
par acquisition sismique ainsi que services de recherche dans le 
domaine de l'acquisition de données sismiques; mesure, 
imagerie et cartographie souterraines dans les domaines de 
l'exploration, de l'essai et du forage pétroliers et gaziers; 
exploitation de champs de pétrole pour l'extraction de pétrole; 
prospection pétrolière; essais de puits de pétrole; exploitation de 
champs de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 26 
octobre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2529769 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 avril 2011 sous 
le No. 2529769 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.

1,481,351. 2010/05/17. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark is two-dimensional and consists of a rectangle 
with rounded corners centered near the top of the right back 
pocket of the garment. The representation of the pocket shown 
in dotted outlines does not form part of the trade-mark, but 
merely shows the position of the mark.

WARES: Jeans, pants, skirts. Used in CANADA since at least 
as early as June 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 
14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85038453 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un rectangle aux coins arrondis centré près du haut de la 
poche arrière droite du vêtement. La représentation de la poche 

telle qu'illustrée par des pointillés ne fait pas partie de la marque 
de commerce et ne sert qu'à montrer la position de la marque.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, jupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85038453 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,481,902. 2010/05/20. Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue 
NE, Grand Rapids, Michigan 49505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

ERGOPALL
WARES: Material handling machines, namely palletizers. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/944,987 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 4,324,716 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux, 
nommément palettiseurs. Date de priorité de production: 25 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/944,987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4,324,716 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,328. 2010/05/25. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

OPTIMISMM
SERVICES: (1) Medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials; conducting clinical trials on the safety 
and effectiveness of lenalidomide; trials on the safety and 
effectiveness of a drug for mycosis fungoides. (2) Medical and 
scientific research, namely, conducting clinical trials for others; 
conducting clinical trials on the safety and effectiveness of 
lenalidomide; trials on the safety and effectiveness of a drug for 
mycosis fungoides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2013 under No. 4,283,952 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation d'essais cliniques; réalisation d'essais cliniques sur la 
sécurité et l'efficacité de la lénalidomide; essais cliniques sur la 
sécurité et l'efficacité d'un médicament contre la mycose 
fongoïde. (2) Recherche médicale et scientifique, nommément 
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réalisation d'essais cliniques pour des tiers; réalisation d'essais 
cliniques sur la sécurité et l'efficacité de la lénalidomide; essais 
cliniques sur la sécurité et l'efficacité d'un médicament contre la 
mycose fongoïde. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,952 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,490,349. 2010/07/28. SOCIETE GUY LAROCHE, Société de 
droit français, 35 rue François 1er, 75008 PARIS, 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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue, 
lunettes solaires, lunettes de sport, étuis à lunettes, verres de 
lunettes, verres correcteurs (optique), lentilles, lentilles de 
contact, étuis pour verres de contact, bandeaux, cordons, 
chaînes et liens pour retenir les lunettes, protections latérales de 
lunettes, télescopes, jumelles (optique), loupes (optique). (2) 
Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; 
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres-bracelets, 
chronomètres, réveille-matin ; bijouterie, nommément amulettes, 
boucles d'oreilles, épingles, nommément épingles à cheveux, 
épingles à chapeaux, épingles à cravates, colliers, bracelets, 
perles, breloques, broches, chaînes et chaînettes de cou, 
médailles; bagues; porte-monnaie en métaux précieux, boîtes en 
métaux précieux, nommément coffrets à bijoux, porte-clefs de 
fantaisie, épingles de cravates, fixe-cravates, bouton de 
manchettes, ornements de chapeaux en métaux précieux, 
parures pour chaussures en métaux précieux. (3) Cuir et 
imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; bourses, 
cartables, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés, lacets en 
cuir, porte-documents, sacs d'écoliers, laisses, mallettes pour 
documents, revêtements de meubles en cuir, porte-monnaie non 
en métaux précieux, ombrelles, sacs de plage, portefeuilles, 
sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs 
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
serviettes (maroquinerie), trousses de voyage. (4) Tissus à 
usage textile, nommément couvertures de lit et de table; tissus 
d'ameublement, nommément pour recouvrir des meubles; linge 

de maison, nommément serviettes de bain ; chapeaux ; chemins 
de table, toiles cirées (nappes), cotonnades, housses pour 
coussins, couvre-lits, draps, essuie-mains en matières textiles, 
gants de toilette, housse d'oreillers, tissus de laine, linge de lit, 
linge de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en 
matières textiles), nappes non en papier, plaids, rideaux pour 
fenêtres et portes en matières textiles, serviettes de table (en 
matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles), 
taies d'oreillers. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, tricots, 
nommément, pulls et hauts en tricots de laine, pulls et hauts en 
tricots de coton, vestes, châles, robes de chambre, chandails, 
chaussettes, chemises, chemisettes, collants, cols, sous-
vêtements, lingerie de corps, corsets, vestons, cravates, 
écharpes, foulards, manteaux en fourrure, gants (habillement), 
gilets, imperméables, jupes, jupons, manchettes (habillement), 
manteaux, nommément pardessus, pantalons, parkas, pull-
overs, pyjamas, robes, uniformes de travail, vêtements de 
gymnastique, voiles (vêtements), ceintures (habillement), 
peignoirs, bas, blouses, boas (tours de cou), bretelles, caleçons, 
sous-vêtements, tablier (vêtements); bonnets de bain, caleçon 
de bain, costumes de bain, maillots de bain; semelles de 
chaussures; chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, 
bonneterie, bonnets, hauts de forme ; chaussures nommément 
souliers, bottes, sandales, sabots, escarpins, sandales, 
chaussons, pantoufles. Date de priorité de production: 08 février 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103711232 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 février 2010 sous le No. 10/3711232 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely; 
glasses, eyeglass frames, eyeglasses, sunglasses, sports 
glasses, eyeglass cases, eyeglass lenses, corrective lenses 
(optical), lenses, contact lenses, contact lens cases, headbands, 
lanyards, chains and loops for holding eyeglasses, side shields 
for eyeglasses, telescopes, binoculars (optical), magnifying 
glasses (optical). (2) Precious metals and their alloys, other than 
those for dental use; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely clocks, wristwatches, 
stopwatches, alarm clocks; jewellery, namely amulets, earrings, 
pins, namely hair pins, hat pins, tie pins, necklaces, bracelets, 
pearls, charms, brooches, neck chains, medals; rings; coin 
purses made of precious metals, boxes made of precious 
metals, namely jewellery boxes, ornamental key holders, tie pins, 
tie tacks, cufflinks, hat ornaments made of precious metals, 
footwear adornments made of precious metals. (3) Leather and 
imitation leather, animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and canes; whips and saddlery; purses, satchels, card 
holders (wallets), key cases, laces made of leather, portfolios, 
school bags, leashes, attaché cases for documents, furniture 
coverings made of leather, coin purses not made of precious 
metals, sunshades, beach bags, wallets, backpacks, handbags, 
bags with casters, climbing bags, travel bags, garment bags (for 
travel); briefcases (leatherwork), travel kits. (4) Fabrics for textile 
use, namely bed covers and tablecloths; furniture fabric, namely 
for covering furniture; household linen, namely bath towels; hats; 
table runners, oilcloths (tablecloths), cotton fabric, cushion 
covers, bed spreads, bed sheets, hand towels made of textile, 
bath mitts, pillow covers, wool fabric, bed linen, table linen (made 
of textile), pocket handkerchiefs (made of textile), non-paper 
tablecloths, plaids, window and door curtains made of textile, 
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napkins (made of textile), face towels (made of textile), 
pillowcases. (5) Clothing, namely T-shirts, knitwear, namely 
pullovers and knit tops made of wool, pullovers and knit tops 
made of cotton, jackets, shawls, dressing gowns, sweaters, 
socks, shirts, chemisettes, tights, collars, underwear, lingerie, 
corsets, jackets, ties, sashes, scarves, fur coats, gloves 
(apparel), vests, raincoats, skirts, petticoats, cuffs (apparel), 
coats, namely overcoats, pants, parkas, pullovers, pajamas, 
dresses, work uniforms, gymnastics clothing, veils (clothing), 
belts (apparel), robes, stockings, blouses, boas (neck garments), 
suspenders, underpants, underwear, aprons (clothing); swim 
caps, swimming trunks, swimsuits, bathing suits; shoe soles; 
headgear, namely caps, hats, hosiery, bonnets, top hats; 
footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs, pumps, soft 
slippers, slippers. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103711232 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 08, 2010 under No. 
10/3711232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,449. 2010/07/28. Hoosier Racing Tire Corp., 65465 U.S. 
31, Lakeville, Indiana  46536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

HOOSIER
Consent of the owner of Official Mark No. 905,374 is of record.

WARES: (1) Automobile and racing tires. (2) Automobile and 
racing tires. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 1966 under No. 0801331 on wares (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 905 
374 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Pneus d'automobile et de course. (2) 
Pneus d'automobile et de course. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1977 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 04 janvier 1966 sous le No. 
0801331 en liaison avec les marchandises (2).

1,496,406. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp, 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

DRUG DELIVERY ENGINE
WARES: Drug delivery agents consisting of molecules that 
facilitate timed-release delivery of a wide range of 
pharmaceuticals, sold as a component of the active end product. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development 
emphasizing time-released pharmaceuticals. Used in CANADA 
since September 30, 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de libération de médicaments, en 
l'occurrence molécules facilitant la libération modifiée de 

nombreux produits pharmaceutiques, vendus comme 
composants du produit final actif. SERVICES: Recherche et 
développement pharmaceutiques, particulièrement en ce qui a 
trait aux produits pharmaceutiques à libération modifiée. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2004 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,499,827. 2010/09/28. State Atomic Energy Corporation 
"Rosatom", B. Ordynka Street, 24/26, 119017 Moscow, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of stylized image of a solid twisting "MOBIUS"* band 
design which is comprised of three sinuous segments, the outer 
side of which represents a circle. Three thin white lines serve as 
separating elements crosscutting the band. There is a small ball 
forming a stylized irregular triangle in the center of the white area 
inside the band. The ball and band are shown in blue color with 
shadow gradations so the color varies from black to dark-blue 
and blue. The mark ROSATOM appears in Capital letters in grey 
color under the band and the letters "ROS" are dark-grey and the 
letters "ATOM" are grey. The background of the trade-mark is 
white. *The Applicant acknowledges that "MOBIUS" is a 
registered trade mark.

WARES: (1) Americium; fissionable material for nuclear energy; 
neutron absorbent materials, namely boron, cadmium, silver; 
gadolinium; gallium; getter; graphite for industrial purposes; 
graphite chips, magnesium-calcium-alloys; titanium dioxide for 
industrial purposes; zirconium dioxide; titanium dioxide for 
industrial purposes; zirconia dioxide; uranium dioxide; 
moderating materials for nuclear reactors; neutron moderators, 
namely, chemical compounds used for reducing the energy of 
neutrons passing through them for the purpose of assisting the 
detection of neutrons; isotopes for industrial purposes (including 
sources based thereon, isotopes of rare earth metals); 
californium; carbide; catalysts, namely catalysts for use in 
nuclear power generation and nuclear fuel processing, catalysts 
for chemical and biochemical processes, catalysts for use in the 
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manufacture of industrial chemicals; silicon (trichlorosilane); 
filtering materials, namely filtering material for use in nuclear 
power generation and nuclear fuel processing, chemical 
preparations in the nature of filtering materials in nuclear power 
generation and nuclear fuel processing, mineral substances in 
the nature of filtering materials in nuclear power generation and 
nuclear fuel processing, unprocessed plastics in the nature of 
filtering materials in nuclear power generation and nuclear fuel 
processing; toxic gas neutralizers namely toxic gas neutralizers 
for use in nuclear power generation and nuclear fuel processing, 
cleaning preparations, namely, odor neutralizers not for personal 
use; nitrate of uranium; aluminum oxide; uranium oxide; cobalt 
oxide for industrial purposes; purification preparations for use in 
nuclear power generation and nuclear fuel processing, chemicals 
for use in purification of water; plutonium; surface-active 
preparations for use in nuclear fuel processing; biological 
preparations for use in scientific nuclear research; plant growth 
regulators; natural and enriched uranium and uranium products 
namely, uranium slugs, powder, oxide, tetrafluoride, uranium 
hexafluoride, uranium oxide concentrate, tluorhydric acid, 
hydrogen fluoride; radon; fissionable chemical elements; rare 
earth metal namely, holmium, dysprosium, europium, ytterbium, 
yttrium, lanthanum, neodymium, praseodymium, samarium, 
scandium, terbium, thulium, cerium, erbium; mercury; salts of 
precious metals for industrial purposes; gold salts; salts from 
rare earth metals; salts of alkaline metals; fireproofing 
preparations; water glass [soluble glass]; thallium; fuel for atomic 
piles; carbon; fertilizing preparations; phosphorus; metal 
hardening preparations, soldering chemicals; chemical 
substances for use as nuclear fissionable material; water 
purifying chemicals; chemical products, preparations and 
compositions, namely, solvents, extractants, complexants, 
resins, nitric, sulfuric and fluorohydric compounds, soda, 
ammoniac, oxidation and reducing agents intended for nuclear 
energy; chemical products for industrial and scientific purposes, 
namely rare earths, vanadium oxide, fused quartz, doped silicon, 
stable and radioactive isotopes, highly purified materials for use 
in nuclear power generation and nuclear fuel processing; calcium 
chloride; alkaline earth metals namely, barium, tellurium, lithium, 
lithium hydroxide, rubidium, strontium, caesium; radioactive 
elements for scientific purposes and compounds and alloys 
thereof; nuclear fuel. (2) Anti-corrosive preparations, namely 
anti-corrosive paints, anti-rust greases, anti-rust oils, rust 
preservatives in the nature of coatings; protective preparations 
for metals, namely metal rust inhibitors; paints, namely fire-
flame-proof paints for use in nuclear industry, fire-retardant paint 
for metal, anti-corrosive paint, anti-fouling paint, exterior paint, 
interior paint, paint for industrial equipment and machinery; 
colorants for use in nuclear industry, colorants, paints and dyes 
for general industrial use, colorants for use in the manufacture of 
paint; lacquers namely heat-resistant lacquers for use in nuclear 
industry; coatings, namely coating compositions in the nature of 
paint for industrial applications, exterior surface protective 
coatings, coatings in the nature of industrial sealants for 
waterproofing and surface hardening, anti-corrosive and fire 
retardant coatings, radiation curable coatings for use in areas 
related to nuclear industry and energy, sealer coatings for use in 
areas related to nuclear industry and energy, protective coatings 
for use in areas related to nuclear industry and energy; sealer 
coatings for use in areas related to nuclear industry and energy; 
protective coatings for use in areas related to nuclear industry 
and energy. (3) Oils, greases and lubricants for use in nuclear 
industry and energy; dust absorbing, wetting and binding 

compositions; fuels, namely motor spirits and nuclear fuels, 
uranium fuel for use in commercial nuclear power plants; 
electricity produced in nuclear power plants. (4) Radioactive 
substances for medical purposes; isotopes for medical purposes 
(including sources based thereon); dressings, medical; surgical 
dressings; biological preparations for medical purposes, namely 
biological preparations for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
infectious diseases, blood disorders, pain, inflammation, sepsis, 
alopecia, obesity and cognitive disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of ocular disorders 
or diseases, for the treatment of bacteria-based diseases, and 
for the treatment of diabetes, and anti-infective preparations, 
antiviral preparations, antibiotics, antifungal preparations and 
human vaccines; veterinary vaccines; radium for medical 
purposes; radioactive pharmaceutical preparations and non-
radioactive reagents for producing radiopharmaceuticals for in 
vivo diagnostic or therapeutic use; solid radon; 
radiopharmaceutical sources and standards for use in nuclear 
medicine, namely diagnostic preparations for medical purposes 
and pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for use in 
oncology; surgical tissues. (5) Goods of common metals and 
their alloys, namely manganese, metallic materials for railway 
tracks, metal locking mechanisms, pipes of metal, metal safes, 
iron ores, chrome iron ores, manganese ores, manganese; metal 
building materials, namely, soffits, metal building materials, 
namely, ceiling boards and floor boards, metal reinforcement 
materials for building, building materials, namely, composite 
panels composed primarily of metal; metal constructions, namely 
construction elements made of metal, namely, shores, supports, 
braces and fabricated metal components for building 
foundations, materials of metal for railway construction, metal 
brackets for use in the construction and assembly of decking, 
metal cable trays used in building construction, metal cladding 
for construction and building, metal concrete construction 
hardware, namely, load transfer dowels, metal construction 
materials, namely, exhaust vent hoses for external ventilation of 
furnaces, heaters, stoves and boilers, metal drains for use in 
construction of basement waterproofing systems, metal staples 
for construction or industrial use, refractory construction 
materials of metal, transportable metal constructions for nuclear 
stations and for nuclear reactors; metal containers, namely 
containers of metal for chemical, compressed gases and liquids, 
containers of metal for compressed gas, containers of metal for 
transport, metal containers for the storage and transportation of 
goods, metal containers for liquid fuel, general purpose metal 
storage containers, commercial waste containers of metal, 
doorless intermodal cargo containers of metal, dumpsters, 
namely, metal containers for receiving, transporting and dumping 
waste material, industrial packaging containers of metal, 
industrial packaging containers of metal not including metal 
stoppers, metal aerosol containers sold empty; cables and metal 
wires for nuclear energy industry; metals in powder form namely, 
castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded semi-
finished articles of lead or its alloys, castings, foils, powder, and 
rolled, drawn or extruded semi-finished articles of nickel or its 
alloys, castings, foils, powder, and rolled, drawn or extruded 
semi-finished articles of aluminum or its alloys, castings, foils, 
powder, and rolled, drawn or extruded semi-articles of copper or 
its alloys, castings, foils, powder, and rolled or extruded semi-
finished articles of tin or its alloys, metals in foil and powder form 



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 12 October 23, 2013

for painters, decorators, and artists; nickel; common metals and 
their alloys; flux-cored wire for welding steel; molds of metal for 
casting ceramic materials, metallic molds for metal casting, metal 
molds for forming cement products; rolled hafnium and its alloys; 
rolled niobium; rolled zirconium alloys; rolled titanium and its 
alloys; ores of metal namely, uranium ores, Chrome iron ores, 
Cobalt ores, Copper ores, Galena ores, Iron ores, Lead ores, 
Manganese ores, Metal ores, Molybdenum ores, Nickel ores, Tin 
ores, Tungsten ores, Zinc ores; niobium-titanium alloys; 
zirconium alloys; steel alloys; tantalum; reactor fuel channels; 
steel pipes and tubes for use in nuclear industry; refractory 
metals (beryllium [glucinium],vanadium, tungsten, celtium 
[hafnium], germanium, indium, molybdenum, niobium, titanium, 
zirconium); chromium. (6) Nuclear power stations; valves (parts 
of machine) other than for vehicles; electricity generators; 
engines other than for vehicles, namely engines for use in 
nuclear power plants, airplane engines, boat engines, diesel 
airplane engines, diesel engines for concrete mixers, diesel 
engines for industrial machinery, diesel engines for motor 
vehicles, engines for industrial machinery, rocket engines, 
engines for industrial machinery; valves, namely valves as 
compressed air machine components, proportional flow valves 
as parts of machines, pump control valves, thermostatic control 
valves for machines, back pressure valves as parts of machines, 
valves, being parts of machines other than for vehicles, valves 
for industrial machinery; machines, machine tools, and parts 
therefor for drilling, extracting, producing, handling, processing, 
warehousing, and isotopically separating and storing ores, 
metals, nuclear fuels, nuclear materials, plutonium, uranium, and 
nuclear wastes, used in nuclear energy, connector, and 
electronic industries; machinery, namely machinery for the 
decontamination and for the breaking up of nuclear installations; 
metalworking machines and apparatus, namely cutting machines 
for metalworking, drilling machines for metalworking, machine 
tools for the metalworking industry; pumps, namely centrifugal 
pumps for nuclear industry and energy, pumps for machines, 
centrifugal pumps, gas pumps; presses for use in nuclear 
industry and energy; turbines for use in nuclear industry and 
energy; centrifugal machines for use in nuclear energy including 
gas centrifuges, centrifuges for uranium enrichment and isotopic 
separation; transmissions for machines. (7) Abrading 
instruments, namely hand operated abrading tools, abrasive 
discs for power operated sanders, abrasives for re-surfacing 
materials before painting; metalworking tools; hand tools. (8) 
Electric accumulators; gas centrifuges for uranium isotope 
separation; apparatus (equipment) for automated control system 
of radiological environment at nuclear power plants; apparatus 
(equipment) for neutron-flux monitoring in nuclear power plants; 
apparatus (equipment) for reactor signal processing in nuclear 
power plants; apparatus (equipment) for presentation and 
registration of contol results in nuclear power plants, 
thermostats; diagnostic apparatus, not for medical purposes, 
namely, apparatus and instruments for detecting, measuring and 
monitoring radioactivity and radioactive contamination; 
geosciences equipment, namely geophysical instruments for use 
in nuclear industry, testing and measuring equipment for use in 
testing the performance and efficiency of power plant equipment; 
apparatus for monitoring, alarm surveillance, control and 
protection in the nuclear power plants, namely radiation 
monitoring systems, alarm indicators, alarm dosimeters, alarm 
signal relay, alarm displays, control instruments, automatic 
protection systems for use in the nuclear power plants, electric 
control devices for heating and energy management, electric 

installations for the remote control of industrial operations, 
electronic apparatus for the remote control of industrial 
operations and security and fire alarms; x-ray producing 
apparatus and equipment, not for medical purposes, namely, 
charged particle linear accelerators for producing high energy x-
rays and for x-ray imaging, for use in inspection, materials 
testing and industrial and security applications; surveying 
apparatus and instruments, namely surveyor's levels, surveying 
chains, leveling rods for surveying; physical and electrical 
apparatus for nuclear industry and energy, namely nuclear 
medical research imaging apparatus, cameras for monitoring 
and inspecting equipment in a nuclear power station, electrical 
power connectors, electrical fuses; radioisotope instruments and 
plants, nuclear reactors for research, nuclear physical apparatus, 
namely protective covers for work with radioactive materials to 
prevent injury due to exposure; accumulator jars; galvanic 
batteries; galvanic batteries; betatrons; air and gas moving fans 
used as part of a radiation detector; gas testing instruments, 
namely oil and gas well downhole survey and measurment 
equipment; short-lived isotope generators; radioactivity 
detectors; gamma radiation detector and neutron detector used 
for detecting signals from x-rays or neutrons; radiation detectors; 
dosimeters; protective devices against x-ray, gamma ray, beta 
particle and alpha particles, namely, shields, screens, lead and 
concrete; measurement complexes namely, electronic and 
optical apparatus and instruments, namely, computer and video 
monitors, scales, bevels, lasers, pocket calipers and tape 
measures for inspecting, monitoring, weighing, and measuring 
physical and geometrical parameters in industrial installations in 
the field of the nuclear energy, namely, production of nuclear 
energy and the nuclear fuel cycle, connectors, and electronics, x-
ray thickness measuring gauges, gamma-ray thickness 
measuring gauges, gamma-ray level measuring gauges, 
scientific, optical, weighing, measuring, checking, monitoring, 
surveying, detecting, assaying, analysis and information 
gathering apparatus and instruments, namely for use in the 
construction, operation, maintenance, decommissioning and 
repair of industrial plant, power stations, nuclear repositories, 
nuclear fuel producing facilities, nuclear fuel re-processing 
facilities, nuclear material storage facilities and waste storage 
facilities, for use in scientific research, industrial research, 
research and development of new products for others and 
material testing; switchgear and control gear for use in the 
nuclear power plants; computer software for controlling and 
operating imaging and x-ray machines, computer software and 
databases for use in diagnosis, repair and configuration of 
computers, computer software for database management, 
computer software for medical imaging, computer software for 
use in cancer diagnosis, computer software for use in controlling 
and improving computer processing speed, computer utility 
programs for providing diagnostic details on devices installed in 
a computer system, software for automatic control systems in the 
nuclear power plants; accumulator boxes; laboratory apparatus, 
namely, crucibles; tapes, namely blank audio and video tapes, 
blank tapes for storage of computer data, blank magnetic disks, 
blank magnetic tapes for tape recorders; magnetic data carriers 
and recording discs (audio, video, magnetic audio and video 
tapes) namely, blank audio discs, blank discs, pre-recorded 
compact discs containing music, pre-recorded floppy discs 
containing word processing software, pre-recorded laser discs 
containing movies, video tape recorders; materials and semi-
finished products for electronics, namely electronic semi-
conductors, experimental devices in the field of fusion 
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technologies, namely, superconducting poloidals, quantum dots, 
namely, crystalline semi-conductor material, superconductors, 
semi-finished acrylic molded plastic substances; program 
controlling machines and instruments, namely electronic and 
optical apparatus and instruments for inspecting, monitoring, 
weighing and measuring physical and geometrical parameters in 
industrial installations in the field of nuclear industry and energy, 
namely electronic and optical communications instruments and 
components, namely, optical receivers, electronic and optical 
communications instruments and components, namely, digital 
transmitters, electronic apparatus for electropysiological 
measurement and testing of cells, electronic apparatus for the 
remote control of industrial operations; material testing 
instruments and machines, namely apparatus for testing 
compression, strength, hardness and tensile characteristics of 
industrial materials, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines, 
plastic testing machines, surface roughness testing machines 
and instruments, textile testing machines; neutron generators 
based on charged particle accelerators; radiation protective 
clothing and footwear; plates for batteries; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely 
pressure switches and sensors for monitoring, controlling, and 
switching hydraulic or pneumatic systems, turbines for 
generation of electricity; scientific, electronic, photographic, 
optical, numerical control, regulating, signalling, checking 
(supervision) and measuring apparatus and instruments for use 
in nuclear industry and energy, namely digital photo-optical 
systems; radiological and radiometric control equipment; wires, 
electric; conductors, electric; radiation processing installations 
based on charged particle accelerators; radioisotope instruments 
and plants, x-ray producing apparatus and equipment, not for 
medical purposes, namely, charged particle linear accelerators 
for producing high energy x-rays and for x-ray imaging, for use in 
inspection, materials testing and industrial and security 
applications; roentgen apparatus, not for medical purposes, 
namely x-ray apparatus for screening luggage at airports, x-ray 
apparatus for detecting moisture in building material; grids for 
batteries; radiation safety control systems in nuclear power 
plants; particle accelerators; electric installations for the remote 
control of industrial operations, namely remote control devices 
for nuclear power plants, electronic industrial controls for digital 
timers, electronic industrial controls for motion failure detectors, 
industrial robots; eddy-current test equipment, ultrasound test 
equipment, leakage detectors, manipulators, equipment for 
decontaminating power plant components that have become 
contaminated with radioactivity; card punching and sorting 
machines for data processing, monitoring apparatus, electric, 
namely, card punching and sorting machines for data 
processing; electrical signal processors for use with radiation 
detectors and monitors; air and gas filters and particulate filters 
used as part of a radiation detector; cyclotrons; shields for 
preventing or reducing the passage of gamma rays, beta 
particles, alpha particles and neutrons; radiological screens for 
industrial purposes. (9) Linear accelerators for radiation 
treatment of tumors; medical apparatus, namely devices for 
production of solid radon concentrates and instruments, namely 
radon detectors, devices for production of solid radon 
concentrates; electromagnetic instruments for medical purposes, 
namely medical instruments for general examination, 
electromagnetic medical diagnostic imaging apparatus, high 
frequency electromagnetic therapy apparatus, low frequency 

electromagnetic therapy apparatus; radiological equipment for 
medical purposes, namely magnetic resonance imaging (MRI) 
diagnostic apparatus, nuclear medicine diagnostic imaging 
apparatus, medical equipment, namely, computed tomography 
(CT) apparatus, medical apparatus and instruments for use in 
positron emission tomography (PET) imaging, nuclear spin 
tomographs for medical purposes, x-ray tubes for medical 
purposes, x-ray apparatus for medical use, lasers for surgical 
and medical use ; medical radiotherapy apparatus, namely 
radiation therapy machines for medical use; surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely 
medical, surgical and orthopedic implants made of artificial 
materials, surgery instruments, artificial skin for surgical 
purposes, masks for use by medical personnel, suture materials 
and surgical thread, needles for medical use, blood pressure 
measuring apparatus; apparatus for blood microcirculation 
analysis; blood sugar measuring apparatus; apparatus for 
hematology analysis, blood drawing apparatus, artificial limbs,
eyes and teeth; protection devices against x-rays [roentgen 
rays], for medical purposes namely artificial safety screens. (10) 
Component parts for nuclear reactors; modular nuclear power 
plants, including fuel, steam generators, reactor vessels, reactor 
vessel heads, reactor internals, control rod drive mechanisms; 
purifying units for air and gas; nuclear reactors; light-emitting-
diode lamps; cooling installations for nuclear waste and spent 
fuel; installations for processing nuclear fuel and nuclear 
moderating material and nuclear waste; air filtering installations, 
namely air filtering units for use in nuclear industry; heating, 
steam production, cooking, refrigerating, drying, and ventilating 
equipment, namely, air and gas conditioners, air and gas filters 
and purifying units, industrial heaters, heat exchangers, heat 
pumps, industrial water heaters, industrial dryers for heating and 
dehumidifying, ventilating fans, and ventilating louvers all for 
commercial and industrial use in plant, mines, and structures for 
the storage, warehousing, isotopic separation, processing, 
reprocessing, and recycling of fuels, ores, nuclear materials, 
uranium, plutonium, and nuclear boilers and blocks; water 
filtering installations, namely water filtering units for use in 
nuclear industry, apparatus and instruments for use in the 
purification, separation and sterilization of liquids and gases 
used in areas related to nuclear industry and energy, water 
filtering installations for use in areas related to nuclear industry 
and energy; filters for removing nuclear materials; nuclear 
installations, nuclear power generators; nuclear materials, 
powders; nuclear power facilities. (11) Vehicle components, 
namely handles, window control units, door locks, door linkage 
mechanism, latch mechanism; mobile laboratories for monitoring 
of overhead system and railway parameters; space vehicles; 
electric drives for vehicle propulsion; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, aircushion vehicles, aircraft, airplanes, 
all-terrain, self-propelled tracked carriers namely amphibious 
vehicles, armored vehicles, and automatic guided vehicles, and 
structural parts for vehicles, aircraft, airplanes, all-terrain, self-
propelled tracked carriers, motor vehicles, namely, automobiles, 
trucks, vans, sport utility vehicles and structural parts therefore, 
engines for land vehicles; electric motors. (12) Ammunition and 
armour-piercing projectiles; guided missiles and projectiles; 
smoke projectiles; apparatus for detonation, namely detonators, 
detonating caps, detonating plugs, detonation devices for 
blasting underwater mines, detonating cords; explosives; 
firearms. (13) Precious metals and their alloys, including 
unwrought or beaten gold; gold ores; ingots of precious metals. 
(14) Albums, namely albums for stickers, coin albums, event 
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albums, photograph albums, scrapbook albums, stamp albums, 
picture albums, souvenir albums; forms, printed; note books; 
pamphlets; booklets; paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely art paper, blueprint paper, carbon paper, 
filter paper, tracing paper, typing paper, waxed paper, wrapping 
paper; newsletters; magazines; printed publications, namely, 
design manuals, construction manuals, technical manuals, 
brochures, reference books, periodical publications, all in the 
field of nuclear energy; calendars; index cards; registration 
cards; catalogues; notebooks; envelopes; graphic prints and 
representations, namely, design drawings, plans, drafts, art 
prints, sketches, blueprints, photographic prints; stationery, 
namely file pockets for stationery use, glue for stationery use, 
planners for stationery use, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs, stickers, file folders; typewriters and office 
requisites, namely, adhesive tape dispensers, correcting fluid, 
pens, pencils, erasers, hand tool punches, paper hole punches, 
staplers, staples; prospectuses (including advertising 
prospectus); educational books in the field of nuclear energy in 
both printed and electronic form; educational software in the field 
of nuclear energy; photographs; printers' type. (15) Carbon 
fibers; plastics in extruded form for use in manufacture, including 
packaging, containers, handles, strips; insulators, namely 
insulators for electric mains, railway track insulators, ceramic 
insulators; insulating oils for transformers; packing and insulating 
materials, sealing and insulating materials; sealant compounds 
for joints; noise absorbing panels; films, including plastic film 
other than for wrapping, namely plastic films for industrial and 
commercial use; polyethylene insulation plates for protection 
against radiation (polyethylene biological protection blocks); 
plastic substances, semi-processed for industrial purposes; 
gaskets (joint packings), including of rubber; glass wool for 
insulation; non-conducting materials for retaining heat, namely 
thermal insulating materials; flexible pipes, not of metal. (16) 
Materials for construction of devices and installations for nuclear 
cycle use, namely, glass, cement, concrete, and bitumen; 
building materials, not of metal, namely plastic webbing material 
used to reinforce bituminous waterproofing sheets, building 
materials, namely, semi-worked woods, building materials, 
namely, plastic pipe supports, building materials, namely, cellular 
PVC trim, building materials, namely, fly ash, building materials, 
namely, composite panels composed primarily of nonmetal 
materials, building materials, namely, concrete-based slabs 
made using recycled glass, building materials, namely, fire and 
blast-resistant doors comprised primarily of reinforced cement 
and also including steel elements, non-metal building materials, 
namely, soffits, reinforcing material not of metal for building 
purposes, building materials, namely, manufactured brick veneer 
for use on interior and exterior walls, floors and surfaces, patios, 
poolsides and driveways, building materials, namely, non-metal 
countertops for further installation, building materials, namely, 
stair nosing not of metal, building materials, namely, pre-cast 
concrete wall forms, building materials, namely, plastic pedestals 
for elevating pavers, cementitious material for building purposes, 
nonstructural building materials, namely, granite used in 
decorative surface applications for countertops and vanity tops; 
metal ducts and piping for uranium mines, plants and centers for 
the storages, warehousing, isotopic separation, processing, 
reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear materials, 
uranium, plutonium and nuclear waste; non-metallic 
transportable buildings for safety systems; construction 
materials, namely fiberglass panels, construction material, 

namely, nonmetal exterior boards, construction material, namely, 
fiberglass faced panels, construction material, namely, fiberglass 
faced sheathing, construction materials, namely, underlays of 
agglomerated cork, construction materials, namely, concrete 
slabs designed to increase energy efficiency and energy 
conservation, construction materials namely, energy conserving
precast concrete slabs, construction materials, namely, non-
metal bonding fasteners for mounting and demounting of ceiling 
and wall panels, construction materials, namely, composite 
panels consisting of a rigid expanded polystyrene core bonded to 
an outer skin of MDF (medium-density fiberboard) wood sheet, 
construction materials, namely, composite panels comprising 
primarily of a reinforced cement core that is mechanically 
bonded to steel sheets on both outer surfaces for use in barriers 
and doors, construction materials, namely, non-metal flooring 
materials, construction materials, namely, non-metal materials 
for constructing floors, construction materials, namely, non-metal 
piles, non-metal construction materials, namely, drilled and 
grouted pile foundations, non-metal forming systems for concrete 
and other curable construction materials comprised of non-metal 
modular casting forms, refractory construction materials, not of 
metal; prefabricated and transportable non-metal buildings and 
non-metal building materials namely, concrete blocks, tiles, 
ports, poles, slabs, panels, ducts for uranium mines, nuclear 
plants and for the storage, warehousing, isotopic separations, 
processing, reprocessing and recycling of nuclear materials, 
uranium, plutonium and nuclear waste; water-pipes, not of metal; 
sandstone tubes; ducts, not of metal, for ventilating and air-
conditioning installations; branching pipes, not of metal. 
SERVICES: (1) Business administration; marketing studies, 
business investigations; marketing research; business 
management and organization consultancy business 
organization consultancy; business management consultancy; 
professional business consultancy, namely business 
administration consulting services; marketing, namely marketing 
consulting, marketing plan development, business marketing 
services, namely, providing marketing strategies for others and 
association services, namely, promoting the interests of the 
nuclear industry to the general public, marketing services namely 
advertising the goods and services of others, marketing services 
in the field of arranging for the distribution of the products of 
others, developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, marketing services in the field of evaluating markets 
for existing wares and services of others; import-export activities, 
namely import-export agencies, import-export agencies in the 
fields of nuclear industry and energy; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes, namely arranging and 
conducting of exhibitions in the area of nuclear industry, nuclear 
energy and nuclear research; commercial and industrial 
management assistance, namely assistance and consultancy 
services in the field of business management of companies in 
the energy sector; economic forecasting; advertising and 
publicity services, namely, promoting the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video digital and on-line medium; computer 
database management services; sponsoring and patronage of 
cultural activities for publicity and marketing, namely promotional 
sponsorship of cultural activities, namely, promotional 
sponsorship of cultural activities in the field of nuclear industry 
and energy; strategy, organization, corporate management, 
namely business management consulting services, business 
management services; publicity and business services, namely, 
promoting the interests of the nuclear industry and energy; 
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business efficiency services, services of efficiency experts. (2) 
Financial analysis, financial management in areas related to 
nuclear industry and energy; financial analysis; financial 
consultancy, investment advisory services; investment 
management; financial business related acquisition of holdings in 
any existing of future finance, commercial, industrial companies; 
financial assessment, analysis, information and management, 
consultation relating to nuclear industry and energy. (3) Drilling 
of wells, namely well drilling for producing of nuclear materials, 
water well drilling, rock drilling, oil and gas drilling; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed, namely 
rebuilding machines for nuclear power plants, nuclear 
repositories, nuclear fuel producing facilities, nuclear fuel re-
processing facilities, nuclear material storage facilities, waste 
storage facilities, mines, plants and centers for the storage, 
processing, reprocessing and recycling of nuclear fuels, ores, 
nuclear materials, uranium, plutonium, electric appliance 
installation and repair; building sealing; mining extraction; 
building insulating; consultancy and information in the field of 
construction of uranium enrichment plants, installation, repair 
and maintenance of facilities for uranium enrichment and isotopic 
separation; building construction and repair information; building 
construction supervision; testing and commissioning of 
equipment, namely installation, testing and commissioning of 
radioisotope devices, installation, testing and commissioning of 
nuclear power plants, nuclear thermal power plants, installation, 
testing and maintenance of devices for scientific purposes, 
charging operations and recharging of radiation equipment, 
rustproofing, pump repair, installation and repair of heating 
equipment, installation and repair of air conditioning apparatus; 
quarrying services; construction and repair of waste storage 
facilities; factory construction, including uranium enrichment 
plants, nuclear power plants and nuclear waste recycling 
facilities; building, installation and maintenance services of 
installations in the nature of buildings and structures in areas 
related to nuclear industry and energy; construction, 
maintenance, decommissioning and repair of nuclear stations, 
nuclear reactors, and water reactors, nuclear fuel producing 
facilities, nuclear fuel re-processing facilities, nuclear material 
storage facilities and waste storage facilities, mines, plants and 
centres for the storage, processing, reprocessing and recycling 
of fuels, ores, nuclear materials, uranium, plutonium; building, 
installation, repair, and maintenance services for apparatus, 
equipment and infrastructure in areas relating to nuclear industry 
and energy; installation and maintenance services of inspection 
and safety equipment, of installations in areas related to nuclear 
industry and energy; installation, maintenance and repair of 
radiological apparatus; installation and repair of alarms for the 
detection of nuclear materials; installation, maintenance and 
repair of machinery for power stations, nuclear repositories, 
nuclear fuel producing facilities, nuclear fuel re-processing 
facilities, nuclear material storage facilities and waste storage 
facilities; installation, maintenance and repair services for 
installations and equipment for uranium enrichment and uranium 
isotopic separation; interference suppression in electrical 
apparatus; operation of mines, operation of uranium deposits, 
uranium extraction, extraction of nuclear materials. (4) 
Dissemination of information about nuclear energy production via 
an Internet-based database; providing multiple user access to a 
global computer network; Telephone carrier services provided by 
means of fibre optic cables, telephone lines, radio and 
microwave transmission, satellite transmission ; electronic mail 
services through wired and wireless access, paging services, 

wireless digital messaging services; information about 
telecommunication; telecommunications, namely, communication 
by computer terminals, data communication by electronic mail, 
electronic transmission of data and documents via computer 
terminals, information transmission via electronic 
communications networks, on-line document delivery via a global 
computer network, namely providing of telecommunications 
routing and junction services, rental services of 
telecommunication equipment, providing of cellular telephone 
communication, electronic mail services, communications 
services provided by means of computer terminals, providing on-
line electronic bulletin boards and list services for transmission of 
messages among computer users concerning neutron science 
and technology and neutron scattering in areas related to 
nuclear industry and energy; telecommunication services, 
namely, local and long distance transmission of voice, graphics 
and data in areas related to nuclear industry and energy by 
means of extranet, internet, and intranet networks, and radio, 
telephone, and telegraphic communication services, in areas 
related to nuclear industry and energy. (5) Rescue and salvage 
operations concerning liquidation of nuclear and radiation 
accidents at nuclear power plants, industrial and other nuclear 
complex facilities; information and consultancy in the field of 
transportation, packaging and storage of natural uranium, 
enriched uranium, depleted uranium, uranium oxide, uranium 
dioxide, uranium oxide concentrate, uranium hexafluoride, 
plutonium, fuel for nuclear reactors, isotopes for industrial and 
medical purposes, centrifuges for uranium isotope separation; 
information and consultancy in the field of equipment for 
construction of facilities for uranium enrichment, spent nuclear 
fuel and irradiated heat-generating nuclear reactor assemblies; 
transport services, namely transport of equipment and nuclear 
fuel for nuclear power plants; electricity distribution, information 
and advisory services in relation to the distribution of energy and 
electricity, production of energy by nuclear power plants, 
generating of electricity, distribution of nuclear energy and 
electrical energy; rental of warehouses; water supplying; 
transportation, packaging and storage of natural uranium, 
enriched uranium, depleted uranium, uranium oxide, uranium 
dioxide, uranium oxide concentrate, uranium hexafluoride, 
plutonium, fuel for nuclear reactors, isotopes for industrial and 
medical purposes, centrifuges for uranium isotope separation; 
transportation, packaging and storage of equipment for 
construction of facilities for uranium enrichment, spent nuclear 
fuel and irradiated heat-generating nuclear reactor assemblies; 
transport services by air, land waterway, and grouping, sorting, 
packaging, warehousing, and storage services for fuels, ores, 
nuclear materials, uranium, plutonium, and nuclear waste, spent 
nuclear fuel; transportation, packaging for transportation and 
storage of nuclear fuel, nuclear materials, radioactive materials, 
radioactive waste, spent nuclear fuel, nuclear fuel rods, spent 
nuclear fuel rods, nuclear fuel assemblies, spent nuclear fuel 
assemblies. (6) Vitrification of materials, namely encasing 
chemicals, nuclear materials, nuclear waste, fission products, 
radioactive materials in vitreous material or glass; vulcanization 
[material treatment]; electroplating; decontamination of buildings, 
plant and land affected by chemicals, nuclear materials, nuclear 
waste, fission products, radioactive materials; metal tempering; 
gilding; custom construction; providing information in the field of 
material treatment; cadmium plating; metal casting; boiler-
making; magnetization; metal coating; nickel plating; water 
treating; woodworking; metal treating; treatment of nuclear fuel, 
spent nuclear fuel, fission products, neutron poisons, neutron 
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moderating materials and waste; providing services in the field of 
mechanical and thermal treatment of metals and goods made 
therefrom; purification of air and other gases; soldering; 
processing of oil; metal plating; plating, namely cadmium plating, 
chromium plating, gold plating, metal plating, nickel plating, silver 
plating, tin plating, zinc plating; nuclear fuel production and 
uranium-based nuclear fuel conversion and processing; rental of 
generators; laminating services; custom assembling of products 
for others in areas related to nuclear industry and energy; 
abrasion, namely grinding; sawing, namely sawmill services; 
welding; silver-plating; incineration of waste and trash; laser 
scribing; custom building and installation services of inspection 
and safety equipment for research and engineering in areas 
related to nuclear industry and energy; uranium enrichment 
services, namely, enrichment and blending of uranium; 
processing, reprocessing, isotopic separation, production, 
recycling and conversion services for fuels, ores, nuclear 
materials, uranium, plutonium and nuclear waste; processing, 
reprocessing, isotopic separation, recycling and conversion 
services for fuels, ores, nuclear materials, uranium, plutonium 
and nuclear waste; cleaning, depollution, decontamination, 
maintenance and renovation services of soils, mining sites and 
nuclear installations; reprocessing services for nuclear waste; 
processing services for nuclear materials; nuclear pollution risk 
prevention services; energy production services, nuclear energy 
production services; destruction, incineration and removal 
services for waste, nuclear waste and, spent fuel; depollution, 
decontamination and renovation services of soils, mining sites 
and nuclear installations; recycling services for nuclear materials; 
production of energy; millworking; chromium plating; 
galvanization; optical glass grinding; operating radioactive waste 
treatment facilities. (7) Publication of books, manuals; 
educational services, namely, conducting workshops and 
seminars in neutron science and technology and neutron 
scattering, providing courses of instruction at the post-graduate 
level; education services, namely, providing live and on-line 
classes, seminars, presentations and workshops in the field of 
nuclear industry and energy; educational services, namely, 
conducting seminars and training courses in the field of 
commercial nuclear electric generating plant operations; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes, 
namely arranging and conducting cultural or educational 
exhibitions in the in the area of nuclear industry, nuclear energy 
and nuclear research; publication of electronic books and 
journals on-line; publication of texts, other than publicity texts; 
educational services, namely, organization and conducting of 
meetings, seminars, forums, courses, congresses, symposia, 
conferences, videoconferences in areas relating to nuclear 
industry and energy; training and educational services in areas 
relating to nuclear industry and energy. (8) Computer systems 
analysis; chemical analysis; construction drafting; geological 
prospecting; radiation measurement, namely, measurement 
evaluations in the field of radiation; research work and technical 
projects studies in areas related to nuclear industry and energy; 
engineering in areas related to nuclear industry and energy; 
exploitation of patented inventions, namely product research and 
development; conducting technical project feasibility studies 
related to the nuclear industry, nuclear energy, and nuclear 
engineering; material and product testing, research in the field of 
science and industry, namely biological research, mechanical 
research, geological research, physics [research], chemical 
research in the field of nuclear energy and electrical energy 
production, transportation and distribution; research, consultancy 

and information services in areas related to the protection of the 
environment; calibration of radiological and medical apparatus 
and instruments, of actinometers, radioactive source projectors, 
diagnostic apparatus, roentgen apparatus; computer software 
consultancy; architectural consultation; laboratory research in the 
field of nuclear and petrochemical energy; update or 
improvement of product, product set, or infrastructure 
performance designed for nuclear industry and energy; scientific 
and engineering works and consultancy services relating to 
nuclear physics, thermal physics, corrosion, neutron physics and 
techniques and neutron scattering, energy, natural resources 
including uranium; research and design in the field of 
pharmaceuticals, preparations apparatus and instruments for 
radiological human medicine and radiological veterinary 
medicine; technical research and scientific research and design 
relating thereto in the field of nuclear industry and energy; 
scientific, technical and engineering consultancy services 
relating to nuclear engineering, radiometric instruments, nuclear 
materials, nuclear waste management, nuclear fuel monitoring 
and nuclear plant safety; maintenance of computer software; 
measurement evaluations in the field of radioactivity; computer 
system design; professional consultancy and planning (unrelated 
to business management) in areas related to nuclear industry 
and energy; radiation monitoring; mine prospecting and drilling of 
nuclear materials; design of equipment for use in generating 
nuclear power, namely, design of control equipment for nuclear 
reactors, composition apparatus for nuclear reactors, equipment 
related to nuclear fusion, fuel transportation casks, fuel handling 
systems, reactivity meters for nuclear reactors, data processing 
equipment for nuclear reactor reactivity and measuring devices; 
construction drafting and project drafting in the field of 
construction, including construction of nuclear power plants, 
nuclear waste storage facilities, uranium enrichment plants; 
project, construction, industrial process, operating and regulating 
documentation development mostly for the nuclear power 
facilities under construction, operation and reconstruction; 
nuclear core and fuel bundle design for others; consultancy in 
the field of energy-saving; computer programming, production of 
software in areas related to nuclear industry and energy; 
computer programming; technical research, relating to safety 
measures development for nuclear power facilities; control, 
namely, safety testing, monitoring, technical supervision, and 
inspection of nuclear materials, nuclear power plants and related 
apparatus in the field of nuclear industry and energy; laboratory 
and engineering services relating to nuclear industry and energy; 
simulation and quality control services in the field of nuclear 
industry and energy; safety, monitoring and inspection services 
of mines, plants and centres for the warehousing, storage, 
processing, isotopic separation, reprocessing and recycling of 
fuels, ores, nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear 
waste, of nuclear stations, nuclear reactors; industrial analysis 
and research services in the field of nuclear industry and energy; 
chemistry services in areas related to nuclear industry and 
energy; surveying in areas relating to nuclear industry and 
energy. (9) Radiotherapy medical services. (10) Security 
consulting services in the field of nuclear energy and electrical 
energy production, transportation, and distribution; intellectual 
property consultancy; licencing of intellectual property; legal 
services. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: RUSSIAN 
FEDERATION, Application No: 2010712051 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in RUSSIAN FEDERATION on wares and on 
services. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on 
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January 18, 2011 under No. 427878 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'image stylisée 
d'une bande de Möbius* solide tordue constituée de trois 
segments sinueux, dont le contour extérieur forme un cercle. 
Trois minces lignes blanches constituent des éléments de 
séparation qui traversent la bande. Une petite balle forme un 
triangle stylisé irrégulier au centre de la section blanche à 
l'intérieur de la bande. La balle et la bande sont bleues avec des 
variations de teinte, la couleur passant du noir au bleu foncé puis 
au bleu. La marque ROSATOM est écrite en lettres majuscules 
grises sous la bande, les lettres ROS sont gris foncé, et les 
lettres ATOM sont grises. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est blanc. *Le requérant reconnaît que MOBIUS est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Américium; matières fissionnables pour 
l'énergie nucléaire; absorbeurs de neutrons, nommément bore, 
cadmium, argent; gadolinium; gallium; getter; graphite à usage 
industriel; copeaux de graphite, alliages de magnésium et de 
calcium; dioxyde de titane à usage industriel; dioxyde de 
zirconium; dioxyde de titane à usage industriel; dioxyde de 
zircone; dioxyde d'uranium; modérateurs pour réacteurs 
nucléaires; modérateurs de neutrons, nommément composés 
chimiques utilisés pour réduire l'énergie des neutrons qui 
passent à travers eux afin d'aider à la détection des neutrons; 
isotopes à usage industriel (y compris les sources connexes et 
les isotopes provenant de métaux des terres rares); californium; 
carbure; catalyseurs, nommément catalyseurs pour la production 
d'énergie nucléaire et le traitement des combustibles nucléaires, 
catalyseurs pour les processus chimiques et biochimiques, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
silicium (trichlorosilane); matières filtrantes, nommément 
matières filtrantes pour la production d'énergie nucléaire et le 
traitement des combustibles nucléaires, produits chimiques, à 
savoir matières filtrantes pour la production d'énergie nucléaire 
et le traitement des combustibles nucléaires, substances 
minérales, à savoir matières filtrantes pour la production 
d'énergie nucléaire et le traitement des combustibles nucléaires, 
matières plastiques à l'état brut, à savoir matières filtrantes pour 
la production d'énergie nucléaire et le traitement des 
combustibles nucléaires; neutralisants de gaz toxiques, 
nommément neutralisants de gaz toxiques pour la production 
d'énergie nucléaire et le traitement des combustibles nucléaires, 
produits de nettoyage, nommément désodorisants à usage autre 
que personnel; nitrate d'uranium; oxyde d'aluminium; oxyde 
d'uranium; oxyde de cobalt à usage industriel; préparations de 
purification pour la production d'énergie nucléaire et le traitement 
des combustibles nucléaires, produits chimiques pour la 
purification de l'eau; plutonium; préparations tensio-actives pour 
le traitement des combustibles nucléaires; préparations 
biologiques pour utilisation en recherche nucléaire scientifique; 
régulateurs de croissance des plantes; uranium naturel et enrichi 
ainsi que produits d'uranium, nommément lingots, poudre et 
oxyde d'uranium, tétrafluorure d'uranium, hexafluorure 
d'uranium, concentré d'oxyde d'uranium, acide fluorhydrique, 
fluorure d'hydrogène; radon; éléments chimiques fissionnables; 
métaux des terres rares, nommément holmium, dysprosium, 
europium, ytterbium, yttrium, lanthane, néodyme, praséodyme, 
samarium, scandium, terbium, thulium, cérium, erbium; mercure; 
sels de métaux précieux à usage industriel; sels d'or; sels de 

terres rares; sels de métaux alcalins; produits ignifuges; silicate 
de sodium [verre soluble]; thallium; combustibles pour réacteurs 
nucléaires; carbone; produits fertilisants; phosphore; produits 
pour le durcissement du métal, produits chimiques de soudure; 
substances chimiques pour utilisation comme matières 
fissionnables; produits chimiques de purification de l'eau; 
produits, préparations et composés chimiques, nommément 
solvants, extractants, agents complexants, résines, composés 
nitriques, sulfuriques et fluorhydriques, soda, ammoniaque, 
agents oxydants et réducteurs pour l'énergie nucléaire; produits 
chimiques à usage industriel et scientifique, nommément terres 
rares, oxyde de vanadium, silice fondue, silicone contaminé, 
isotopes stables et radioactifs, matières hautement purifiées 
pour la production d'énergie nucléaire et le traitement des 
combustibles nucléaires; chlorure de calcium; métaux alcalino-
terreux, nommément baryum, tellure, lithium, hydroxyde de 
lithium, rubidium, strontium, césium; éléments radioactifs à 
usage scientifique ainsi que composés et alliages connexes; 
combustibles nucléaires. (2) Produits anticorrosion, nommément 
peintures anticorrosion, graisses antirouille, huiles antirouille, 
antirouilles, à savoir revêtements; produits protecteurs pour les 
métaux, nommément antirouilles pour le métal; peintures, 
nommément peintures résistantes aux flammes pour l'industrie 
nucléaire, peinture ignifuge pour le métal, peinture anticorrosion, 
peinture antisalissure, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, 
peinture pour machinerie et équipement industriels; colorants 
pour l'industrie nucléaire, colorants, peintures et teintures à 
usage industriel général, colorants pour la fabrication de 
peinture; laques, nommément laques résistant à la chaleur pour 
l'industrie nucléaire; revêtements, nommément composés de 
revêtement, à savoir peinture à usage industriel, revêtements de 
protection pour surfaces extérieures, revêtements, à savoir
produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement superficiel, revêtements anticorrosion et ignifuges, 
revêtements durcissables par rayonnement pour les secteurs 
ayant trait à l'industrie et à l'énergie nucléaires, revêtements
scellants pour utilisation dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires, revêtements de protection pour utilisation 
dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
revêtements scellants pour utilisation dans des secteurs liés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; revêtements de protection 
pour utilisation dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires. (3) Huiles, graisses et lubrifiants pour utilisation 
relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; produits pour 
absorber, moui l ler  et lier la poussière; combustibles, 
nommément essences pour moteurs et combustibles nucléaires, 
combustible à l'uranium pour les centrales nucléaires 
commerciales; électricité produite dans des centrales nucléaires. 
(4) Substances radioactives à usage médical; isotopes à usage 
médical (y compris sources connexes); pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux; préparations biologiques à usage 
médical, nommément préparations biologiques pour le traitement 
du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, des troubles sanguins, de 
la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de 
l'obésité et des troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes et pour 
le traitement du diabète, préparations anti-infectieuses, 
préparations antivirales, antibiotiques, préparations 
antifongiques et vaccins pour les humains; vaccins destinés aux 
animaux; radium à usage médical; préparations 
pharmaceutiques radioactives et réactifs non radioactifs pour la 
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fabrication de produits radiopharmaceutiques pour utilisation 
diagnostique et thérapeutique in vivo; radon solide; sources et 
normes radiopharmaceutiques pour utilisation en médecine 
nucléaire, nommément préparations de diagnostic à usage 
médical et préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
cancers; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; tissus 
chirurgicaux. (5) Produits de métaux communs et de leurs 
alliages, nommément manganèse, matériaux métalliques pour 
voies ferrées, mécanismes de verrouillage en métal, tuyaux en 
métal, coffres-forts en métal, minerais de fer, minerais de 
chromite, minerais de manganèse, manganèse; matériaux de 
construction en métal, nommément soffites, matériaux de 
construction en métal, nommément panneaux de plafond et 
lames de plancher, matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, matériaux de construction, nommément panneaux 
composites composés principalement de métal; constructions en 
métal, nommément éléments de construction en métal, 
nommément étais, supports, entretoises et composants en métal 
pour fondations de bâtiments, matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées, supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de platelage, chemins de câbles en 
métal pour la construction, parement en métal pour la 
construction, quincaillerie en métal pour travaux en béton, 
nommément goujons de transfert de charge, matériaux de 
construction en métal, nommément tuyaux d'évacuation pour la 
ventilation externe des générateurs de chaleur, des appareils de 
chauffage, des poêles et des chaudières, drains en métal pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sol, 
agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel, 
matériaux de construction réfractaires en métal, constructions 
transportables en métal pour centrales nucléaires et pour
réacteurs nucléaires; contenants en métal, nommément 
contenants en métal pour gaz et liquides chimiques et 
comprimés, contenants en métal pour gaz comprimés, 
contenants en métal pour le transport, contenants en métal pour 
l'entreposage et le transport de marchandises, contenants en 
métal pour combustibles liquides, contenants de rangement en 
métal tout usage, contenants à déchets commerciaux en métal, 
conteneurs multimodaux sans porte en métal, bennes à rebuts, 
nommément contenants en métal pour la réception, le transport 
et le déchargement des déchets, contenants d'emballage 
industriels en métal, contenants d'emballage industriels en 
métal, sauf les butoirs en métal, contenants aérosols en métal 
vendus vides; câbles et fils en métal pour l'industrie de l'énergie 
nucléaire; métaux en poudre, nommément articles moulés, en 
feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en plomb ou en ses alliages, articles moulés, en 
feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en nickel ou en ses alliages, articles moulés, en 
feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en aluminium ou en ses alliages, articles moulés, en 
feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en cuivre ou en ses alliages, articles moulés, en 
feuilles, en poudre ainsi qu'articles semi-finis laminés, étirés ou 
extrudés en étain ou en ses alliages, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs et artistes; nickel; métaux
communs et leurs alliages; fils-électrodes fourrés pour acier à 
souder; moules en métal pour le moulage de matériaux de 
céramique, moules métalliques pour le coulage des métaux, 
moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; 
hafnium laminé et ses alliages; niobium laminé; alliages de 
zirconium laminé; titanium laminé et ses alliages; minerais de 

métal, nommément minerais d'uranium, minerais de chromite, 
minerais de cobalt, minerais de cuivre, minerais de galène, 
minerais de fer, minerais de plomb, minerais de manganèse, 
minerais de métaux, minerais de molybdène, minerais de nickel, 
minerais d'étain, minerais de tungstène, minerais de zinc; 
alliages de niobium et de titane; alliages de zirconium; alliages 
d'acier; tantale; canaux de combustible de réacteur; tuyaux et 
tubes en acier pour l'industrie nucléaire; métaux réfractaires 
(béryllium [glucinium], vanadium, tungstène, hafnium, 
germanium, indium, molybdène, niobium, titane, zirconium); 
chrome. (6) Centrales nucléaires; valves (pièces de machine)
non conçues pour les véhicules; génératrices; moteurs non 
conçus pour les véhicules, nommément moteurs pour centrales 
nucléaires, moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'avion 
diesels, moteurs diesels pour bétonnières, moteurs diesels pour 
la machinerie industrielle, moteurs diesels pour véhicules 
automobiles, moteurs pour la machinerie industrielle, moteurs-
fusées, moteurs pour la machinerie industrielle; valves, 
nommément valves comme composants de machines à air 
comprimé, valves à débit proportionnel étant des pièces de 
machines, valves de régulation de pompe, valves de régulation 
thermostatiques pour machines, soupapes de contrepression 
étant des pièces de machines, valves étant des pièces de 
machines non conçues pour les véhicules, valves pour la
machinerie industrielle; machines, machines-outils et pièces 
connexes pour le forage, l'extraction, la production, la 
manutention, le traitement, l'entreposage, la séparation 
isotopique et le stockage de minerais, de métaux, de 
combustibles nucléaires, de matières nucléaires, de plutonium, 
d'uranium et de déchets nucléaires, pour les industries de 
l'énergie nucléaire, des connecteurs et de l'électronique; 
machinerie, nommément machinerie pour la décontamination et 
pour la destruction de centrales nucléaires; machines et 
appareils pour le travail des métaux, nommément machines de 
coupe pour le travail des métaux, perceuses pour le travail des 
métaux, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
pompes, nommément pompes centrifuges pour l'industrie et 
l'énergie nucléaires, pompes pour machines, pompes 
centrifuges, pompes à carburant; presses pour utilisation 
relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; turbines pour 
utilisation relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
machines centrifuges pour utilisation relativement à l'énergie 
nucléaire, y compris centrifugeuses à gaz, centrifugeuses pour la 
séparation isotopique et l'enrichissement de l'uranium; 
transmissions de machine. (7) Instruments d'abrasion, 
nommément outils de polissage à main, disques abrasifs pour 
ponceuses électriques, abrasifs pour le resurfaçage de 
matériaux avant la peinture; outils pour le travail des métaux; 
outils à main. (8) Accumulateurs électriques; centrifugeuses à 
gaz pour la séparation isotopique de l'uranium; appareils 
(matériel) pour systèmes de commande automatisée de 
l'environnement radiologique de centrales nucléaires; appareils 
(matériel) de surveillance des flux de neutrons dans les centrales 
nucléaires; appareils (matériel) de traitement des signaux de 
réacteurs de centrales nucléaires; appareils (matériel) de 
présentation et d'enregistrement des résultats de commande 
dans les centrales nucléaires, thermostats; appareils de 
diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils et 
instruments pour détecter, mesurer et surveiller la radioactivité et 
la contamination radioactive; équipement dans le domaine des 
géosciences, nommément instruments de géophysique pour 
l'industrie nucléaire, équipement d'essai et de mesure pour 
évaluer le rendement et l'efficacité de l'équipement de centrale 
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électrique; appareils de surveillance, de surveillance par alarme, 
de commande et de protection pour les centrales nucléaires, 
nommément systèmes de surveillance des rayonnements, 
signaleurs de défauts, dosimètres avertisseurs, relais de signal 
alarme, affichages d'alarme, instruments de commande, 
systèmes de protection automatiques pour les centrales 
nucléaires, commandes électriques pour la gestion du chauffage 
et de l'énergie, installations électriques pour commande à 
distance d'opérations industrielles, appareils électroniques pour 
la commande à distance d'opérations industrielles, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils et équipement 
produisant des rayons X, à usage autre que médical, 
nommément accélérateurs linéaires de particules chargées pour 
la production de rayons X à énergie élevée et l'imagerie par 
rayons X, pour l'inspection et l'essai de matériaux ainsi que pour 
applications industrielles et de sécurité; appareils et instruments 
géodésiques, nommément niveaux à lunette, chaînes 
d'arpenteur, mires de nivellement pour l'arpentage; appareils de 
physique et appareils électriques pour utilisation relativement à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires, nommément appareils 
d'imagerie pour la recherche en médecine nucléaire, caméras 
pour surveiller et inspecter l'équipement dans une centrale 
nucléaire, connecteurs électriques, fusibles électriques; 
instruments et usines de production de radio-isotopes, réacteurs 
nucléaires pour la recherche, appareils de physique nucléaire, 
nommément articles de protection pour le travail avec des 
matières radioactives servant à éviter les blessures causées par 
l'exposition à ces matières; bacs d'accumulateurs; piles 
galvaniques; piles galvaniques; betatrons; ventilateurs de 
déplacement de l'air et des gaz pour utilisation comme pièces de 
détecteurs de rayonnement; instruments d'essai des gaz, 
nommément équipement de sismique et de mesure du fond de 
puits de pétrole et de gaz; générateurs d'isotopes de vie courte; 
détecteurs de radioactivité; détecteurs de rayons gamma et 
détecteurs de neutrons utilisés pour détecter les signaux 
provenant des rayons X ou des neutrons; détecteurs de 
rayonnement; dosimètres; dispositifs de protection contre les 
rayons X, les rayons gamma, les particules bêta et les particules 
alpha, nommément écrans, plomb et béton; complexes de 
mesure, nommément appareils et instruments électroniques et 
optiques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs 
vidéo, balances, fausses équerres, lasers, compas de poche et 
mètres à ruban pour l'inspection, la surveillance, la pesée et la 
mesure des paramètres physiques et géométriques 
d'installations industrielles dans le domaine de l'énergie 
nucléaire, nommément pour la production d'énergie nucléaire et 
le cycle du combustible, connecteurs, appareils électroniques, 
outils de mesure d'épaisseur à rayons X, outils de mesure 
d'épaisseur à rayons gamma, outils de mesure de niveau à 
rayons gamma, appareils et instruments scientifiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de contrôle, de surveillance, géodésiques, 
de détection, d'essai, d'analyse et de collecte d'information, 
nommément pour la construction, l'exploitation, l'entretien, le 
déclassement et la réfection d'installations industrielles, de 
centrales électriques, de décharges nucléaires, d'installations de 
production de combustibles nucléaires, d'installations de 
retraitement des combustibles nucléaires, d'installations de 
stockage des matières nucléaires et d'installations de stockage 
des déchets, pour la recherche scientifique, la recherche 
industrielle, la recherche et le développement de nouveaux 
produits pour des tiers ainsi que l'essai de matériaux; 
appareillage de commutation et mécanismes de commande pour 
les centrales nucléaires; logiciels de commande d'appareils 

d'imagerie et de radiographie, logiciels et bases de données 
pour le diagnostic de défaillances d'ordinateurs ainsi que la 
réparation et la configuration d'ordinateurs, logiciels de gestion 
de bases de données, logiciels d'imagerie médicale, logiciels de 
diagnostic du cancer, logiciels de contrôle et d'amélioration de la 
vitesse de traitement par ordinateur, programmes informatiques 
utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur les appareils 
installés dans un système informatique, logiciels pour systèmes 
de commande automatique pour les centrales nucléaires; 
caisses d'accumulateurs; appareils de laboratoire, nommément 
creusets; cassettes, nommément cassettes vidéo et audio 
vierges, cassettes vierges pour le stockage de données 
informatiques, disques magnétiques vierges, cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; supports 
de données magnétiques et disques d'enregistrement (cassettes 
audio, cassettes vidéo et cassettes audio et vidéo magnétiques), 
nommément disques audio vierges, disques vierges, disques 
compacts préenregistrés de musique, disquettes préenregistrées 
contenant des logiciels de traitement de texte, disques laser 
préenregistrés contenant des films, magnétoscopes; matériaux 
et produits semi-finis pour appareils électroniques, nommément 
semi-conducteurs électroniques, dispositifs expérimentaux dans 
le domaine des technologies de fusion, nommément dispositifs 
poloïdaux supraconducteurs, points quantiques, nommément 
matériaux semi-conducteurs cristallins, supraconducteurs, 
substances plastiques acryliques moulées semi-finies; machines 
et instruments de commande de programmes, nommément 
appareils et instruments électroniques et optiques d'inspection, 
de surveillance, de pesée et de mesure des paramètres 
physiques et géométriques d'installations industrielles dans les 
domaines de l'industrie et de l'énergie nucléaires, nommément 
instruments et composants de communication électroniques et 
optiques, nommément récepteurs optiques, instruments et 
composants de communication électroniques et optiques, 
nommément émetteurs numériques, appareils électroniques 
pour la mesure et l'essai électrophysiologiques de cellules, 
appareils électroniques la commande à distance d'opérations 
industrielles; instruments et appareils d'essai de matériaux, 
nommément appareils d'essai de la compression, de la 
résistance, de la dureté et des caractéristiques en traction de 
l'équipement industriel, machines d'essai de la compression du 
métal, machines d'essais de la dureté du métal, machines 
d'essai de la résistance du métal, machines d'essai des 
plastiques, machines et instruments d'évaluation de la rugosité 
d'une surface, machines d'essai des textiles; générateurs de 
neutrons l iés à des accélérateurs de particules chargées; 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'irradiation; plaques d'accumulateurs; appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément manostats et capteurs de pression pour 
la surveillance, la commande et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques, turbines pour la production 
d'électricité; appareils et instruments scientifiques, électroniques, 
photographiques, optiques, de commande numérique, de 
régulation, de signalisation, de contrôle (inspection) et de 
mesure pour utilisation relativement à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires, nommément systèmes photo-optiques numériques; 
équipement de contrôle radiologique et radiométrique; fils 
électriques; conducteurs électriques; installations de traitement 
par irradiation liées à des accélérateurs de particules chargées; 
instruments et usines de production de radio-isotopes, appareils 
et équipement produisant des rayons X, à usage autre que 
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médical, nommément accélérateurs linéaires de particules 
chargées pour la production de rayons X à énergie élevée et 
pour l'imagerie par rayons X, pour l'inspection et l'essai de 
matériaux ainsi que pour applications industrielles et de sécurité; 
appareils de radiographie, à usage autre que médical, 
nommément appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports, appareils de radiographie pour détecter 
l'humidité dans les matériaux de construction; grilles pour 
batteries; systèmes de contrôle de la sécurité radiologique pour 
les centrales nucléaires; accélérateurs de particules; installations 
électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément dispositifs de télécommande pour 
centrales nucléaires, commandes industrielles électroniques 
pour chronomètres numériques, commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs de pannes et robots industriels; 
équipement d'essai par courants de Foucault, équipement 
d'essai par ultrasons, détecteurs de fuite, manipulateurs, 
matériel pour la décontamination de composants de centrale 
électrique qui ont été contaminés par la radioactivité; 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
appareils de surveillance électriques, nommément perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données; appareils de 
traitement de signaux électriques pour utilisation avec des 
détecteurs et des moniteurs de rayonnement; filtres à air et à 
gaz ainsi que filtres à particules pour utilisation comme pièces de 
détecteur de rayonnement; cyclotrons; écrans pour prévenir ou 
réduire le passage des rayons gamma, des particules bêta, des 
particules alpha et des neutrons; écrans radiologiques à usage 
industriel. (9) Accélérateurs linéaires pour le traitement des 
tumeurs par radiothérapie; appareils médicaux, nommément 
appareils de production de concentrés de radon solide et 
instruments, nommément détecteurs de radon, appareils de 
production de concentrés de radon solide; instruments 
électromagnétiques à usage médical, nommément instruments 
médicaux d'examen général, appareils électromagnétiques 
d'imagerie diagnostique médicale, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de thérapie 
électromagnétique à basse fréquence; équipement radiologique 
à usage médical, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire, équipement médical, 
nommément tomodensitomètres, appareils et instruments 
médicaux pour utilisation en tomographie par émission de 
positons (TEP) et en imagerie, tomographes à spin nucléaire à 
usage médical, tubes à rayons X à usage médical, appareils de 
radiographie à usage médical, lasers à usage chirurgical et 
médical; appareils de radiothérapie à usage médical, 
nommément machines de radiothérapie à usage médical; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément implants médicaux, chirurgicaux et 
orthopédiques faits de matériaux artificiels, instruments 
chirurgicaux, peau artificielle à usage chirurgical, masques pour 
le personnel médical, matériel de suture et fil chirurgical, 
aiguilles à usage médical, appareils de mesure de la tension 
artérielle; appareils d'analyse de la microcirculation sanguine; 
appareils de mesure de la glycémie; appareils d'analyse 
hématologique, appareils de prise de sang, membres, yeux et 
dents artificiels; appareils de protection contre les rayons X 
[rayons de Röntgen], à usage médical, nommément écrans de 
sécurité artificiels. (10) Composants de réacteurs nucléaires; 
centrales nucléaires modulaires, y compris combustibles, 
générateurs de vapeur, caissons de réacteur, têtes de caisson 
de réacteur, pièces internes de réacteur, mécanismes 

d'entraînement de barres de commande; appareils de 
purification de l'air et des gaz; réacteurs nucléaires; lampes à 
DEL; installations de refroidissement pour déchets nucléaires et 
combustibles irradiés; installations de traitement de combustibles 
nucléaires, de modérateurs nucléaires et de déchets nucléaires; 
installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour 
l'industrie nucléaire; équipement de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, nommément appareils de conditionnement de l'air et 
des gaz, filtres à air et à gaz et appareils de purification, 
radiateurs industriels, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, 
chauffe-eau industriels, sécheuses industrielles pour le 
chauffage et la déshumidification, ventilateurs d'aération et 
volets d'aération, tous à usage commercial et industriel dans les 
usines, les mines et les structures de stockage, d'entreposage, 
de séparation isotopique, de traitement, de retraitement et de 
recyclage de combustibles, de minerais, de matières nucléaires, 
d'uranium, de plutonium, ainsi que dans les chaudières et les 
blocs nucléaires; installations de filtration de l'eau, nommément 
épurateurs d'eau pour l'industrie nucléaire, appareils et 
instruments pour la purification, la séparation et la stérilisation de 
liquides et de gaz utilisés dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires, installations de filtration de l'eau pour 
utilisation dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires; filtres pour retirer les matières nucléaires; centrales 
nucléaires, générateurs nucléaires; matières nucléaires, 
poudres; installations nucléaires. (11) Composants de véhicules, 
nommément poignées, systèmes de commande de fenêtres, 
serrures de porte, mécanismes de liaison des portes, 
mécanismes de verrouillage; laboratoires mobiles pour la 
surveillance des paramètres de réseaux aériens et ferroviaires; 
engins spatiaux; entraînements électriques pour la propulsion de 
véhicules; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime, nommément aéroglisseurs, aéronefs, avions, 
véhicules tout-terrain, transporteurs à chenilles automoteurs, 
nommément véhicules amphibies, véhicules blindés et véhicules 
à guidage automatique ainsi que pièces constituantes pour 
véhicules, aéronefs, avions, véhicules tout-terrain, transporteurs 
à chenilles automoteurs, véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
pièces constituantes connexes, moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques. (12) Munitions et projectiles 
perforants; missiles et projectiles guidés; projectiles fumigènes; 
appareils de détonation, nommément détonateurs, capsules 
détonantes, bouchons détonants, dispositifs de détonation pour 
faire sauter des mines immergées, cordeaux détonants; 
explosifs; armes à feu. (13) Métaux précieux et leurs alliages, y 
compris or brut ou en feuilles; minerais d'or; lingots de métaux 
précieux. (14) Albums, nommément albums pour autocollants, 
albums de pièces de monnaie, albums d'évènements, albums 
photos, scrapbooks, albums de timbres, albums photos, albums 
souvenirs; formulaires imprimés; carnets; dépliants; livrets; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
papier couché, papier héliographique, papier carbone, papier 
filtre, papier calque, papier à dactylographie, papier ciré, papier 
d'emballage; bulletins d'information; magazines; publications 
imprimées, nommément manuels de conception, manuels de 
construction, manuels techniques, brochures, livres de 
référence, périodiques, tous dans le domaine de l'énergie 
nucléaire; calendriers; fiches; fiches d'inscription; catalogues; 
carnets; enveloppes; estampes et représentations graphiques, 
nommément dessins de conception, plans, dessins, 
reproductions artistiques, croquis, plans détaillés, épreuves 
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photographiques; articles de papeterie, nommément pochettes 
de classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas de 
planification, agendas, reliures, étiquettes, range-tout, onglets, 
autocollants, chemises de classement; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif,
correcteur liquide, stylos, crayons, gommes à effacer, poinçons à 
main, perforatrices, agrafeuses, agrafes; prospectus (y compris 
prospectus publicitaires); livres éducatifs dans le domaine de 
l'énergie nucléaire, en version imprimée et électronique; 
didacticiels dans le domaine de l'énergie nucléaire; photos; 
caractères d'imprimerie. (15) Fibres de carbone; plastiques 
extrudés pour la fabrication, y compris emballages, contenants, 
poignées, bandes; isolateurs, nommément isolateurs pour 
réseaux électriques, isolateurs pour voies ferrées, isolateurs en 
céramique; huiles isolantes pour transformateurs; matériel 
d'emballage et matériaux isolants, matériaux d'étanchéité et 
matériaux isolants; composés d'étanchéité pour joints; panneaux 
insonorisants; films, y compris films plastiques non conçus pour 
l'emballage, nommément films plastiques à usage industriel et 
commercial; plaques isolantes en polyéthylène de protection 
contre l'irradiation (blocs de protection biologique en 
polyéthylène); substances plastiques mi-ouvrées à usage 
industriel; joints (garnitures de joints), y compris en caoutchouc; 
fibre de verre pour l'isolation; matériaux non conducteurs pour 
conserver la chaleur, nommément matériaux isothermes; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal. (16) Matériaux pour la construction 
de dispositifs et d'installations pour le cycle du combustible 
nucléaire, nommément verre, ciment, béton et bitume; matériaux 
de construction, autres qu'en métal, nommément matériau tissé 
en plastique utilisé pour renforcer les couches bitumineuses 
d'imperméabilisation, matériaux de construction, nommément 
bois mi-ouvré, matériaux de construction, nommément supports 
de tuyaux en plastique, matériaux de construction, nommément 
garnitures en PVC cellulaire, matériaux de construction, 
nommément cendres volantes, matériaux de construction, 
nommément panneaux composites composés principalement de 
matériaux non métalliques, matériaux de construction, 
nommément dalles de béton fabriquées à partir de verre recyclé, 
matériaux de construction, nommément portes résistantes au feu 
et aux explosions comprenant principalement du ciment renforcé 
ainsi que des éléments d'acier, matériaux de construction autres 
qu'en métal, nommément soffites, matériaux de renforcement 
autres qu'en métal pour la construction, matériaux de 
construction, nommément parement de brique fabriqué pour 
murs, planchers et surfaces intérieurs et extérieurs, patios, bords 
de piscine et voies d'accès, matériaux de construction, 
nommément comptoirs autres qu'en métal pour installation 
ultérieure, matériaux de construction, nommément nez de 
marche autres qu'en métal, matériaux de construction, 
nommément banches en béton manufacturé, matériaux de 
construction, nommément socles en plastique pour élever les 
pavés, matériaux à base de ciment pour la construction, 
matériaux de construction non structuraux, nommément granit 
pour applications décoratives en surface sur des comptoirs et le 
dessus de meubles-lavabos; conduits et tuyauterie en métal 
pour mines d'uranium ainsi qu'usines et centres de traitement de 
l'uranium pour le stockage, l'entreposage, la séparation 
isotopique, le traitement, le retraitement et le recyclage de 
combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et de déchets nucléaires; constructions transportables 
non métalliques pour systèmes de sécurité; matériaux de 
construction, nommément panneaux en fibre de verre, matériaux 
de construction, nommément panneaux extérieurs non 

métalliques, matériaux de construction, nommément panneaux 
recouverts de fibre de verre, matériaux de construction, 
nommément revêtements recouverts de fibre de verre, matériaux 
de construction, nommément sous-couches de liège aggloméré, 
matériaux de construction, nommément dalles de béton conçues 
pour augmenter l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie, 
matériaux de construction, nommément dalles de béton 
manufacturé favorisant l'économie d'énergie, matériaux de 
construction, nommément pièces de fixation autres qu'en métal 
pour le montage et le démontage de panneaux muraux et de 
plafond, matériaux de construction, nommément panneaux 
composites constitués d'une âme rigide en polystyrène expansé 
liée à un panneau extérieur en MDF (panneau de fibres à 
densité moyenne), matériaux de construction, nommément 
panneaux composites constitués principalement d'une âme en 
ciment renforcé liée mécaniquement à des feuilles d'acier sur 
ses deux surfaces extérieures, pour utilisation dans des 
barrières et des portes, matériaux de construction, nommément 
matériaux de revêtement de sol autres qu'en métal, matériaux 
de construction, nommément matériaux autres qu'en métal pour 
la construction de planchers, matériaux de construction, 
nommément pieux autres qu'en métal, matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément fondations sur pieux forées et 
remplies, systèmes de coffrage autres qu'en métal pour le béton 
et autres matériaux de construction durcissables constitués de 
moules modulaires autres qu'en métal, matériaux de 
construction réfractaires autres qu'en métal; bâtiments autres 
qu'en métal préfabriqués et transportables ainsi que matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément blocs de béton, 
carreaux, ports, poteaux, dalles, panneaux et conduits pour 
mines d'uranium et centrales nucléaires ainsi que pour le 
stockage, l'entreposage, la séparation isotopique, le traitement, 
le retraitement et le recyclage de matières nucléaires, d'uranium, 
de plutonium et de déchets nucléaires; conduites d'eau, autres 
qu'en métal; tubes de grès; conduits, autres qu'en métal, pour 
installations de ventilation et de climatisation; tuyaux de 
raccordement, autres qu'en métal. SERVICES: (1) 
Administration des affaires; études de marché, enquêtes 
commerciales; recherche en marketing; consultation en gestion 
et en organisation des affaires, consultation en organisation des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation 
professionnelle en affaires, nommément services de consultation 
en administration des affaires; marketing, nommément 
consultation en marketing, planification du marketing, services 
de marketing d'entreprise, nommément élaboration de stratégies 
de marketing pour des tiers et services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie nucléaire 
auprès du grand public, services de marketing, nommément 
publicité des produits et des services de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers ainsi que de l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services 
de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et les services existants de tiers; activités 
d'importation-exportation, nommément agences d'importation-
exportation, agences d'importation-exportation dans les 
domaines de l'industrie et de l'énergie nucléaires; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et tenue d'expositions dans les 
secteurs de l'industrie nucléaire, de l'énergie nucléaire et de la 
recherche nucléaire; aide à la gestion commerciale et 
industrielle, nommément services d'aide et de consultation dans 
le domaine de la gestion d'entreprises dans le secteur de 
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l'énergie; services de prévisions économiques; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services, de 
l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux 
et des nouvelles de tiers au moyen de supports imprimés, audio, 
vidéonumériques et en ligne; services de gestion de bases de 
données; commandite et mécénat d'activités culturelles à des 
fins de publicité et de marketing, nommément commandite 
promotionnelle d'activités culturelles, nommément commandite 
promotionnelle d'activités culturelles dans les domaines de 
l'industrie et de l'énergie nucléaires; stratégie, organisation, 
gestion d'entreprise, nommément services de consultation en 
gestion des affaires, services de gestion des affaires; services 
de publicité et d'affaires, nommément promotion des intérêts des 
secteurs liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires; services liés à 
l'efficacité des entreprises, services d'experts en productivité. (2) 
Analyse financière, gestion financière dans des secteurs liés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; analyse financière; services 
de conseil en finance, services de conseil en placements; 
gestion de placements; affaires financières liées à des prises de 
participation dans des sociétés commerciales et industrielles 
existantes ou futures; évaluation, analyse, information et gestion 
financières, services de conseil ayant trait à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires. (3) Forage de puits, nommément forage de 
puits pour la production de matières nucléaires, forage de puits 
d'eau, forage de la roche, forage pétrolier et gazier; réfection de 
machines usées ou partiellement détruites, nommément 
réfection de machines pour centrales nucléaires, décharges 
nucléaires, installations de production de combustibles 
nucléaires, installations de retraitement des combustibles 
nucléaires, installations d'entreposage de matières nucléaires, 
installations d'entreposage de déchets, mines, usines et centres 
d'entreposage, de traitement, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium et 
de plutonium, installation et réparation d'appareils électriques; 
étanchéisation de bâtiments; extraction minière; isolation de 
bâtiments; services de conseil et d'information dans le domaine 
de la construction d'usines d'enrichissement d'uranium, 
installation, réparation et entretien d'installations 
d'enrichissement et de séparation isotopique de l'uranium; 
informations sur la construction et la réparation; supervision de 
la construction; essai et mise en service d'équipement, 
nommément installation, essai et mise en service d'appareils de 
production de radio-isotopes, installation, essai et mise en 
service de centrales nucléaires, de centrales thermiques 
nucléaires, installation, essai et mise en service d'appareils à 
usage scientifique, opérations de charge et de recharge 
d'équipement de rayonnement, traitement antirouille, réparation 
de pompes, installation et réparation d'équipement de chauffage, 
installation et réparation d'appareils de conditionnement d'air; 
services d'exploitation de carrières; construction et réparation 
d'installations d'entreposage de déchets; construction d'usines, y 
compris d'usines d'enrichissement d'uranium, de centrales 
nucléaires et d'usines de recyclage de déchets nucléaires; 
construction, installation et entretien d'installations, à savoir 
bâtiments et structures liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
construction, entretien, déclassement et réparation de centrales 
nucléaires, de réacteurs nucléaires et de réacteurs à eau, 
d'installations de production de combustibles nucléaires, 
d'installations de retraitement de combustibles nucléaires, 
d'installations d'entreposage de matières nucléaires et 
d'installations d'entreposage de déchets, de mines, d'usines et 
de centres d'entreposage, de traitement, de retraitement et de 
recyclage de combustibles, de minerais, de matières nucléaires, 

d'uranium et de plutonium; construction, installation, réparation 
et entretien d'appareils, d'équipement et d'infrastructures liés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; installation et entretien 
d'équipement d'inspection et de sécurité, d'installations liées à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; installation, entretien et 
réparation d'appareils radiologiques; installation et réparation 
d'alarmes pour la détection de matières nucléaires; installation, 
entretien et réparation de machines de centrales électriques, 
d'entrepôts nucléaires, d'installations de production de 
combustibles nucléaires, d'installations de retraitement de 
combustibles nucléaires, d'installations d'entreposage de 
matières nucléaires et d'installations d'entreposage de déchets; 
installation, entretien et réparation d'installations et d'équipement 
d'enrichissement de l'uranium et de séparation isotopique de 
l'uranium; suppression d'interférences dans les appareils 
électriques; exploitation de mines, exploitation de dépôts 
d'uranium, extraction d'uranium, extraction de matières 
nucléaires. (4) Diffusion d'information sur la production d'énergie 
nucléaire dans une base de données sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibre optique, par 
lignes téléphoniques, par transmission radio et par micro-ondes 
et par transmission par satellite; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; information sur la 
télécommunication; télécommunications, nommément 
communication par terminaux d'ordinateur, communication de 
données par courriel, transmission électronique de données et 
de documents par terminaux d'ordinateur, transmission 
d'information par réseaux de communication électroniques, 
transmission électronique de documents par un réseau 
informatique mondial, nommément offre de services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications, 
services de location d'équipement de télécommunication, 
services de téléphonie cellulaire, services de courriel, services 
de communication offerts par terminaux d'ordinateur, offre de 
babillards électroniques en ligne et de services de listes pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la science et la technologie des neutrons ainsi que la 
diffusion neutronique dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires; services de télécommunication, 
nommément transmission locale et interurbaine de la voix, 
d'images et de données dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires par réseaux extranet, Internet et intranet, 
ainsi que services de radiocommunication, de téléphonie et de 
communication télégraphique dans des secteurs liés à l'industrie 
et à l'énergie nucléaires. (5) Opérations de sauvetage en cas 
d'accidents liés à la liquidation nucléaire ou à l'irradiation dans 
des centrales nucléaires, des installations industrielles et 
d'autres installations nucléaires; information et conseils dans les 
domaines du transport, de l'emballage et de l'entreposage 
d'uranium naturel, d'uranium enrichi, d'uranium appauvri, 
d'oxyde d'uranium, de dioxyde d'uranium, de concentré d'oxyde 
d'uranium, d'hexafluorure d'uranium, de plutonium, de 
combustibles pour réacteurs nucléaires, d'isotopes à usage 
industriel et médical, de centrifugeuses pour la séparation 
isotopique de l'uranium; information et consultation dans les 
domaines de l'équipement de construction d'installations 
d'enrichissement d'uranium, des combustibles nucléaires irradiés 
et des ensembles actifs de réacteurs nucléaires générateurs de 
chaleur irradiés; services de transport, nommément transport 
d'équipement et de combustibles nucléaires pour les centrales 
nucléaires; distribution d'électricité, services d'information et de 
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conseil relativement à la distribution d'énergie et d'électricité, 
production d'énergie en centrale nucléaire, production 
d'électricité, distribution d'énergie nucléaire et d'énergie 
électrique; location d'entrepôts; approvisionnement en eau; 
transport, emballage et entreposage d'uranium naturel, 
d'uranium enrichi, d'uranium appauvri, d'oxyde d'uranium, de 
dioxyde d'uranium, de concentré d'oxyde d'uranium, 
d'hexafluorure d'uranium, de plutonium, de combustibles pour 
réacteurs nucléaires, d'isotopes à usage industriel et médical, de 
centrifugeuses pour la séparation isotopique de l'uranium; 
transport, emballage et entreposage d'équipement de 
construction d'installations d'enrichissement d'uranium, de 
combustibles nucléaires irradiés et d'ensembles actifs de 
réacteurs nucléaires générateurs de chaleur irradiés; services de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime, ainsi que 
regroupement, tri, emballage, entreposage et stockage de 
combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de 
plutonium, de déchets nucléaires et de combustibles nucléaires 
irradiés; transport, emballage pour le transport et l'entreposage 
de combustibles nucléaires, de matières nucléaires, de matières 
radioactives, de déchets radioactifs, de combustibles nucléaires 
irradiés, de barres de combustible nucléaire, de barres de 
combustible nucléaire irradiées, d'assemblages combustibles 
nucléaires, d'assemblages combustibles nucléaires irradiés. (6) 
Vitrification de matières, nommément recouvrement de produits 
chimiques, de matières nucléaires, de déchets nucléaires, de 
produits de fission, de matières radioactives au moyen d'un 
matériau vitrifié ou de verre; vulcanisation (traitement des 
matériaux); électrodéposition; décontamination de bâtiments, 
d'usines et de terrains contaminés par des produits chimiques, 
des matières nucléaires, des déchets nucléaires, des produits de 
fission, des matières radioactives; revenu; dorure; construction 
personnalisée; diffusion d'information dans le domaine du 
traitement des matériaux; cadmiage; coulage des métaux; 
chaudronnerie; magnétisation; revêtement de métaux; nickelage; 
traitement de l'eau; travail du bois; traitement des métaux; 
traitement de combustibles nucléaires, de combustibles 
nucléaires irradiés, de produits de fission, d'atténuateurs de 
neutrons, de modérateurs de neutrons et de déchets; offre de 
services dans le domaine du traitement mécanique et thermique 
des métaux et des marchandises en métal; purification de l'air et 
d'autres gaz; soudage; traitement du pétrole; placage de 
métaux; placage, nommément cadmiage, chromage, dorure, 
placage de métaux, nickelage, argenture, étamage et placage de 
zinc; production de combustibles nucléaires ainsi que conversion 
et traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; 
location de génératrices; services de laminage; assemblage sur 
mesure de produits pour des tiers dans des secteurs liés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; abrasion, nommément 
meulage; sciage, nommément services de scierie; soudage; 
argenture; incinération de déchets et d'ordures; découpage au 
laser; services de construction et d'installation sur mesure 
d'équipement d'inspection et de sécurité pour la recherche et le 
génie dans des secteurs l iés à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires; services d'enrichissement d'uranium, nommément 
enrichissement et mélange d'uranium; services de traitement, de 
retraitement, de séparation isotopique, de production, de 
recyclage et de conversion de combustibles, de minerais, de 
matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets 
nucléaires; services de traitement, de retraitement, de séparation 
isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, 
de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et 
de déchets nucléaires; services de nettoyage, de dépollution, de 

décontamination, d'entretien et de restauration du sol, de sites 
miniers et d'installations nucléaires; services de retraitement de 
déchets nucléaires; services de traitement dans le domaine des 
matières nucléaires; services de prévention des risques de 
pollution nucléaire; services de production d'énergie, services de 
production d'énergie nucléaire; services de destruction, 
d'incinération et d'enlèvement de déchets, de déchets nucléaires 
et de combustibles irradiés; services de dépollution, de 
décontamination et de restauration du sol, de sites miniers et 
d'installations nucléaires; services de recyclage de matières 
nucléaires; production d'énergie; menuiserie préfabriquée; 
chromage; galvanisation; meulage du verre optique; exploitation 
d'installations de traitement de déchets radioactifs. (7) 
Publication de livres, de manuels; services éducatifs, 
nommément tenue d'ateliers et de conférences sur la science et 
la technologie des neutrons et sur la diffusion des neutrons, offre 
de cours dans le cadre d'études supérieures; services éducatifs, 
nommément offre, en personne et en ligne, de conférences, de 
présentations et d'ateliers ayant trait à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires; services éducatifs, nommément tenue de séminaires 
et de cours de formation dans le domaine des opérations 
commerciales des centrales nucléaires; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément 
organisation et tenue d'expositions dans les secteurs de 
l'industrie nucléaire, de l'énergie nucléaire et de la recherche 
nucléaire; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; publication de textes autres que des textes 
publicitaires; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de réunions, de séminaires, de forums, de cours, de 
congrès, de symposiums, de conférences, de vidéoconférences 
dans des secteurs liés à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
services de formation et d'enseignement dans des secteurs liés 
à l'industrie et à l'énergie nucléaires. (8) Analyse de systèmes 
informatiques; analyse chimique; dessins de construction; 
prospection géologique; mesure du rayonnement, nommément 
évaluation de mesures de rayonnement; travaux de recherche et 
études de projets techniques dans des secteurs liés à l'industrie 
et à l'énergie nucléaires; génie dans des secteurs liés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires; exploitation d'inventions 
brevetées, nommément recherche et développement de 
produits; réalisation d'études de faisabilité de projets techniques 
liés à l'industrie nucléaire, à l'énergie nucléaire et au génie 
nucléaire; essai de matériaux et de produits, recherche dans les 
domaines de la science et de l'industrie, nommément recherche 
biologique, recherche en mécanique, recherche géologique, 
physique (recherche), recherche en chimie dans les domaines 
de la production, du transport et de la distribution d'énergie 
nucléaire et d'énergie électrique; recherche, services de conseil 
et services d'information dans des domaines liés à la protection 
de l'environnement; étalonnage d'appareils et d'instruments 
radiologiques et médicaux, d'actinomètres, de projecteurs de 
sources radioactives, d'appareils de diagnostic et d'appareils de 
radiographie; services de conseil concernant les logiciels; 
conseils en architecture; recherche en laboratoire dans les 
domaines de l'énergie nucléaire et pétrochimique; mise à jour ou 
amélioration du rendement de produits, d'ensembles de produits 
ou d'infrastructures pour utilisation relativement à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires; travaux scientifiques et techniques et 
services de conseil ayant trait à la physique nucléaire, à la 
physique thermique, à la corrosion, à la physique et la technique 
des neutrons ainsi qu'à la diffusion des neutrons, à l'énergie, aux 
ressources naturelles, y compris l'uranium; recherche et 
conception dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
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des appareils et instruments de préparation pour la médecine 
radiologique humaine et la médecine radiologique vétérinaire; 
recherche technique ainsi que recherche et conception 
scientifiques connexes dans les domaines de l'industrie et de 
l'énergie nucléaires; services de conseil scientifique, technique 
et dans le domaine du génie ayant trait au génie nucléaire, aux 
instruments radiométriques, aux matières nucléaires, à la 
gestion des déchets nucléaires, à la surveillance des 
combustibles nucléaires et à la sécurité dans les centrales 
nucléaires; maintenance de logiciels; évaluation de mesures 
dans le domaine de la radioactivité; conception de systèmes 
informatiques; conseils et planification professionnels (non liés à 
la gestion d'entreprise) dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires; surveillance radiologique; prospection 
minière et forage de matières nucléaires; conception 
d'équipement de production d'énergie nucléaire, nommément 
conception d'équipement de commande de réacteurs nucléaires, 
d'appareils de composition de réacteurs nucléaires, 
d'équipement lié à la fusion nucléaire, de châteaux de transport 
de combustibles, de systèmes de manutention de combustibles, 
de réactimètres pour réacteurs nucléaires, de matériel de 
traitement de données relatives à la réactivité des réacteurs 
nucléaires et de dispositifs de mesure; dessins de construction 
et dessins de projet dans le domaine de la construction, y 
compris la construction de centrales nucléaires, d'installations 
d'entreposage de déchets nucléaires, d'usines d'enrichissement 
d'uranium; élaboration de documents de projet, de construction, 
de procédés industriels, d'exploitation et de réglementation, 
principalement pour les installations nucléaires en construction, 
en opération et en réfection; conception de coeurs de piles 
atomiques et de faisceaux de combustible pour des tiers; 
services de conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; 
programmation informatique, production de logiciels dans des 
secteurs l i é s  à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
programmation informatique; recherche technique liée à 
l'élaboration de mesures de sécurité pour les installations 
nucléaires; contrôle, nommément essais de sécurité, 
surveillance, supervision technique et inspection de matières 
nucléaires, de centrales nucléaires et d'appareils connexes 
relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; services de 
laboratoire et de génie ayant trait à l'industrie et à l'énergie 
nucléaires; services de simulation et de contrôle de la qualité 
relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; services de 
sécurité, de surveillance et d'inspection liés aux mines, aux 
usines et aux centres d'entreposage, de stockage, de traitement, 
de séparation isotopique, de retraitement et de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et de déchets nucléaires, aux stations nucléaires, aux 
réacteurs nucléaires; services d'analyse et de recherche 
industrielles relativement à l'industrie et à l'énergie nucléaires; 
services de chimie dans des secteurs liés à l'industrie et à 
l'énergie nucléaires; surveillance dans des secteurs l iés à 
l'industrie et à l'énergie nucléaires. (9) Services de radiothérapie 
médicale. (10) Services de conseil en sécurité dans les 
domaines de la production, du transport et de la distribution 
d'énergie nucléaire et d'énergie électrique; services de conseil 
en matière de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services juridiques. Date de priorité de 
production: 14 avril 2010, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2010712051 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 18 janvier 2011 sous le 
No. 427878 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.

1,500,459. 2010/10/20. SOULEIADO, société anonyme, 39, rue 
Charles Demery, 13150 TARASCON, 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: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément eau de javel, bleu de 
lessive, détachant à lessive, détergents à lessive, empois à 
lessive, produits de trempage pour la lessive, savon à lessive; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément abrasifs, poudres et liquides tout usage pour 
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons nommément savon 
à barbe, savon de sellerie, savon de soins corporels, savon pour 
la peau, savon pour la vaisselle; parfums, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles comme aromatisant alimentaire, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, cosmétiques, lotions pour cheveux; 
dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage nommément 
démaquillant; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de 
rasage nommément baume de rasage, lotion après-rasage, 
préparation après-rasage; produits pour la conservation du cuir 
nommément cirages pour la préservation du cuir, crèmes pour le 
cuir; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques nommément montres, 
chronomètres, montres-bracelets, horloges, réveils, pendules, 
pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, 
cadrans de montres, parties de montres; métaux précieux et 
leurs alliages; monnaies; objets d'art en métaux précieux 
nommément statuettes, sculptures, plaques, gravurees; coffrets 
à bijoux; boîtes en métaux précieux nommément boîtes à 
musique, boîtes à pilules, boîtes décoratives; boîtiers de 
rangement en cuir, boîtiers de montres; bracelets, chaînes, 
ressorts et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues et 
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles; cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à 
dos, à roulettes; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de 
plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette; colliers et habits pour animaux; filets et sacs à 
provisions; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage; meubles nommément meubles à rayonnage, 
meubles d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de chambre 
à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de 
salle à manger, meubles de salon, glaces (miroirs), cadres; 
objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, 
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques 
nommément statuettes, sculptures, plaques, gravures; cintres 
pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients 
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d'emballage en matières plastiques nommément bols, plats, 
verres; fauteuils; sièges nommément tabourets, chaises, 
fauteuils; literie à l'exception du linge de lit; matelas; urnes 
funéraires; vaisseliers; vannerie nommément cadres 
d'encadrement, paniers, corbeilles; boîtes en bois et en matières 
plastiques nommément boîtes-classeurs, boîtes à courrier, 
boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes à lunch, 
boîtes à musique, boîtes à oeufs, boîtes à outils, boîtes à pain, 
boîtes à pilules, boîtes à recettes, boîtes à thé, boîtes aux 
lettres, boîtes de carton, boîtes de rangement, boîtes 
décoratives, boîtes postales scellées en métal, boîtes pour 
articles de pêche; ustensiles et récipients non électriques pour le 
ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, plats, 
verreries, verres, tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, 
bols à mélanger, plateaux nommément plateaux de service, 
plateaux repas, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes en 
verres et pots pour la cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles 
pour la cuisson au four, éponges pour le ménage, serpillères, 
chiffons de nettoyage, verres à boire, tampons abrasifs pour la 
cuisine, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, 
marmites, cocottes; peignes, éponges nommément carrés 
éponges; brosses à l'exception des pinceaux nommément 
brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, brosses 
à vêtements, brosses à savonner la barbe; matériaux pour la 
brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses 
à chaussures, balais brosse, brosses pour laver la vaisselle; 
instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément 
balais, plumeaux; paille de fer; verre brut et mi-ouvré à 
l'exception du verre de construction; porcelaine; faïence; 
bouteilles nommément bouteilles d'eau, bouteilles d'encre, 
bouteilles de parfum, bouteilles isolantes; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite et en verre nommément statues, 
figurines et statuettes; ustensiles et nécessaires de toilette 
nommément trousses de toilette vendues vides, brosses à dents, 
éponges de toilette, boîtes à savon; poubelles; verres 
nommément récipients nommément verres à boire; vaisselle; 
aquariums d'appartement; tissus nommément tissus en broderie, 
tissus de coton, tissus muraux, tissus pour chaussures; 
couvertures de lit et de table; tissus à usage textile nommément 
draps, couvertures de lit, couettes, édredons, couvertures de 
table et serviettes de table; tissus élastiques utilisés à des fins 
de fabrication de vêtements, d'ameublement et de linge de lit, de 
table, de bain et de cuisine; velours; linge de lit; linge de maison 
nommément linge de literie, linge de toilette, linge de table et 
linge de cuisine; rideaux en matières textiles de maison 
nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche; gants de 
toilette, serviettes de toilette; linge de table non en papier; linge 
de bain à l'exception de l'habillement; vêtements nommément 
ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
la pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements protecteurs 
pour motocyclistes, vêtements sports; chaussures nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'escrime, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de 
baseball, chaussures de basketball, chaussures de boxe, 
chaussures de curling, chaussures de golf, chaussures de 
mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de ski, chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures orthopédiques, chaussures pour bébés, chaussures 

pour enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
sport; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets; 
chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir nommément 
manteaux, vestes, jupes, pantalons robes; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); 
foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; 
chaussures de plage et de sport; couches en matières textiles; 
sous-vêtements. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales 
nommément pain, pâtes alimentaires, biscuits, galettes, céréales 
transformées pour l'alimentation, collations à base de céréales; 
pâtisserie, confiserie nommément chocolat, bonbons, pralines, 
pâtes de fruits, pâte d'amandes, caramels, suçons, guimauves; 
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour 
faire lever; sucreries nommément friandises, bâtons sucrés, 
fruits confits, gomme à mâcher; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
nommément condiments nommément sauce à spaghetti, sauce
au chocolat, sauce au fromage, sauce aux fruits, sauce épicée, 
sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; épices; glace à 
rafraîchir. (3) Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); 
biscuiterie; gâteaux; biscottes; boissons non alcoolisées à base 
de cacao, de café, de chocolat et de thé nommément lait au 
chocolat, chocolat chaud, café, thé, thé glacé, tisane. 
SERVICES: Services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire nommément camp de vacances, 
chalets, hôtels, motels, pensionnats; services de bars; services 
de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements 
temporaires nommément de chambres d'hôtel, de suites 
hôtelières, d'hôtels et de pensions; crèches d'enfants; mise à 
disposition de terrains de camping; maisons de retraite pour 
personnes âgées; pensions pour animaux. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2000 
sous le No. 001020163 en liaison avec les marchandises (2); 
FRANCE le 21 octobre 2003 sous le No. 03 3 252 504 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

WARES: (1) Preparations for bleaching and other substances for 
laundry use, namely liquid bleach, laundry blue, laundry stain 
remover, laundry detergent, laundry starch, laundry soaking 
products, laundry soap; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely all-purpose abrasives, powders 
and liquids for cleaning, polishing, degreasing and abrading; 
soaps, namely shaving soaps, saddle soaps, personal use 
soaps, skin soaps, dish soaps; perfumes, essential oils, namely 
essential oils used as food flavouring, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
toothpastes; depilatories; make-up removal products, namely 
make-up remover; lipstick; beauty masks; shaving products, 
namely shaving balms, lotions, preparations; leather 
preservation products, namely polishes for the preservation of 
leather, creams for leather; jewellery items; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts; precious metals and their alloys; coins; 
artwork made of precious metals, namely statuettes, sculptures, 
plaques, engravings; jewellery boxes; boxes made of precious 
metals, namely music boxes, pill boxes, decorative boxes; 
leather cases for storage, watch cases; bracelets, watch chains, 
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springs and glass; ornamental key holders; statues and figurines 
(statuettes) made of precious metals; cases and boxes for 
timepieces; medals; leather and imitation leather; animal skins, 
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips and saddlery; wallets; coin purses; handbags, 
backpacks, bags with casters; climbing bags, campers' bags, 
travel bags, beach bags, school bags; containers for toiletry 
products; animal collars and apparel; shopping bags and nets; 
bags and pouches (envelopes, pouches) made of leather for 
packaging; furniture, namely shelving furniture, computer 
cabinets, office furniture, bedroom furniture, lawn furniture, patio 
furniture, dining room furniture, living room furniture, mirrors, 
frames; artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, cane, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, substitutes for all these materials and of 
plastic, namely statuettes, sculptures, plaques, engravings; 
clothes hangers; chests of drawers; cushions; shelving; 
packaging containers made of plastic, namely bowls, dishes, 
glasses; armchairs; seats, namely stools, chairs, armchairs; 
bedding with the exception of bed linen; mattresses; funeral 
urns; hutches; wickerwork, namely picture frames, baskets, 
wastebaskets; boxes made of wood and of plastic, namely file 
boxes, letter trays, pencil boxes, toy boxes, letter boxes, lunch 
boxes, music boxes, egg boxes, tool boxes, bread boxes, pill 
boxes, recipe boxes, tea caddies, letter boxes, cardboard boxes, 
storage boxes, decorative boxes, sealed mailboxes made of 
metal, fishing tackle boxes; non-electric containers and utensils 
for household and kitchen use, namely pie mixers, dishes, 
glassware, glasses, cups, coasters, plates, bowls, salad bowls, 
mixing bowls, trays, namely serving trays, meal trays, vases, 
carafes, candle holders, jars, glass boxes and pots for the 
kitchen, kitchen utensils, baking utensils, sponges for household 
use, floor cloths, cleaning cloths, drinking glasses, abrasive pads 
for the kitchen, bottle openers, dutch ovens, frying pans, 
saucepans, stock pots, casseroles; combs, sponges, namely 
square sponges; brushes with the exception of paint brushes, 
namely hair brushes, toothbrushes, nail brushes, clothes 
brushes, shaving brushes; brush equipment, namely brooms, 
brushes for household use, shoe brushes, brush brooms, 
dishwashing brushes; manually operated cleaning instruments, 
namely brooms, feather dusters; steel wool; unprocessed and 
semi-processed glass with the exception of building glass; 
porcelain; earthenware; bottles, namely water bottles, ink bottles, 
perfume bottles, insulated bottles; artwork made of porcelain, 
earthenware and glass, namely statues, figurines and statuettes; 
grooming utensils and kits, namely toilet bags sold empty, 
toothbrushes, toiletry sponges, soap boxes; garbage cans; 
glasses, namely containers, namely drinking glasses; dishes; 
aquariums; fabric, namely embroidered fabric, cotton fabric, wall 
coverings, shoe fabric; bed and table covers; fabrics for textile 
use, namely bed sheets, bed blankets, duvets, comforters, table 
coverings and table napkins; elastic fabrics used for the 
manufacture of clothing, furniture and bed linen, table linen, bath 
linen and kitchen linen; velvet; bed linen; household linen, 
namely bed linen, bath linen, table linen and kitchen linen; 
curtains made of household textile materials, namely window 
curtains, shower curtains; bath mitts, face towels; non-paper 
table linen; bath linen excluding apparel; clothing, namely belts, 
underwear, athletic clothing, business clothing, outdoor winter 
clothing, golf wear, gymnastics clothing, wedding garments, 
maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for babies, clothing for 
children, clothing for fishing, clothing for infants, protective 

clothing for motorcyclists, sportswear; footwear, namely athletic 
shoes, training shoes, fencing shoes, outdoor shoes for the 
winter, baseball shoes, basketball shoes, boxing shoes, curling 
shoes, golf shoes, wedding shoes, beach shoes, rain shoes, ski 
boots, evening shoes, casual shoes, orthopedic shoes, baby 
shoes, children's shoes, shoes for medical personnel, sports 
shoes; headwear, namely hats, caps, berets; shirts; clothing 
made of leather and imitation leather, namely coats, jackets, 
skirts, pants, dresses; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; beach 
shoes and sports shoes; cloth diapers; underwear. (2) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from grains, namely bread, pasta, cookies, 
patties, processed grains for food, snack foods made from 
grains; pastry, confectionery, namely chocolate, candy, pralines, 
fruit pastes, almond pastes, caramels, lollipops, marshmallows; 
ices; honey, molasses; yeast, baking powder; sweets, namely 
candies, lollipops, candied fruit, chewing gum; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely condiments, namely spaghetti sauce, 
chocolate sauce, cheese sauce, fruit sauce, hot sauce, soy 
sauce, tartar sauce, tomato sauce; spices; cooling ice. (3) 
Sandwiches, pizzas; pancakes (food); cookies; cakes; rusks; 
non-alcoholic beverages made with cocoa, coffee, chocolate and 
tea, namely chocolate milk, hot chocolate, coffee, tea, iced tea, 
herbal tea. SERVICES: Services for providing food and drink; 
temporary accommodations, namely holiday camps, cottages, 
hotels, motels, lodging; bar services; catering services; hotel 
services; temporary accommodations reservations, namely hotel 
rooms, hotel suites, hotels and lodging; daycare centres; 
provision of campgrounds; retirement homes for seniors; 
boarding for animals. Used in FRANCE on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2000 
under No. 001020163 on wares (2); FRANCE on October 21, 
2003 under No. 03 3 252 504 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,500,672. 2010/10/21. ASTRAL BROADCASTING GROUP 
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 1600, Montréal, QUÉBEC H3A 
3J6 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

SERVICES: Services de télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Television broadcasting services. Used in CANADA 
since at least as early as August 23, 2010 on services.
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1,501,058. 2010/10/25. Quality Certification, LLC, 15525 
Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville, Washington 
98072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
white and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a capital 'Q' formed from a blue circle and a white 
slash over a black field inside a blue rectangle and contains the 
words 'Certified QCA Since 2009' across its face, with the 
wording 'Certified' in blue across the top of the rectangle, the 
numerical designation '2009' in blue across the bottom of the 
rectangle, the letters 'QCA' in white across the top of the capital 
'Q' and the wording 'Since' in white over the bottom portion of the 
black background field. The blue circle that forms part of the Q is 
gradient from light blue at the top portion to dark blue through the 
bottom portion.

SERVICES: Promotional merchandising services, namely, 
designing, manufacturing, importing, distributing and supplying 
promotional products for others. Priority Filing Date: April 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/027,814 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,313,406 on services.

The certification mark, as used or intended to be used by 
persons accredited and authorized by the certifier, certifies or is 
intended to certify that the services are provided by accredited 
entities that operate facilities and employ processes that conform 
to designated standards of product safety and quality assurance, 
namely meeting legal and regulatory requirements for consumer 
safety, sourcing raw materials that meet legal and regulatory 
standards for consumer safety, ensuring testing and inspection 
of products with corrective action plan to address deficiencies 
and having recall protocol in place, social accountability, namely 
ensuring that manufacturing facilities adhere to legal and ethical 
standards based on Internationally agreed upon protocols of the 
UN Global Compact, namely worker's rights, fair pay, physical 

working and living conditions and worker's safety, supply chain 
safety, namely seals management on containers, physical plant 
security, supply chain visibility, security guards and access 
control to premises, environmental stewardship, namely 
implementing and adhering to recycling policies, restriction and 
monitoring for banned substances and resource management, 
and quality standards governing product quality from design 
through manufacturing by maintaining quality manuals, quality 
monitoring systems, pre-shipment and post-shipment 
inspections, and supplier qualification programs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, blanche et noire sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre « Q » majuscule formée par un cercle 
bleu et une barre oblique blanche sur un arrière-plan noir, qui se 
trouve lui-même à l'intérieur d'un rectangle bleu, et comprend les 
mots « Certified QCA Since 2009 ». Le mot « Certified » est en 
bleu et figure dans la partie supérieure du rectangle, les chiffres 
« 2009 » sont bleus et figurent dans la partie inférieure du 
rectangle, les lettres « QCA » sont blanches et figurent sur la 
partie supérieure du « Q » majuscule, et le mot « Since » est 
blanc et figure sur la partie inférieure de l'arrière-plan noir. Le 
bleu du cercle qui forme une partie de la lettre Q passe 
progressivement du bleu clair, dans la partie supérieure, au bleu 
foncé, dans la partie inférieure.

SERVICES: Services de marchandisage promotionnel, 
nommément conception, fabrication, importation, distribution et 
offre de produits promotionnels pour le compte de tiers. Date de 
priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027,814 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 
4,313,406 en liaison avec les services.

La marque de certification employée ou destinée à être 
employée par des personnes accréditées et autorisées par le 
certificateur certifie ou est destinée à certifier que les services 
offerts par les entités accréditées qui exploitent les installations 
et utilisent des procédés conformes aux normes désignées 
concernant les aspects suivants : innocuité des produits et 
assurance de la qualité, nommément respect des exigences 
prévues par la loi et des exigences réglementaires concernant la 
sécurité des consommateurs, approvisionnement en matières 
premières qui respecte les normes juridiques et réglementaires 
concernant la sécurité des consommateurs, essai et inspection 
de produits avec un plan de mesures correctives pour corriger 
les déficiences et protocole de rappel en place, responsabilité 
sociale, nommément veiller à ce que les installations de 
fabrication adhèrent aux normes juridiques et éthiques 
conformément aux protocoles reconnus internationalement du 
Pacte mondial des Nations Unies, nommément en matière de 
droits des travailleurs, de salaires équitables, de conditions 
physiques de travail, de conditions de vie et de sécurité des 
travailleurs, sécurité de la chaîne d'approvisionnement, 
nommément gestion des plombs des conteneurs, sécurité 
physique des usines, visibilité de la chaîne d'approvisionnement, 
gardes de sécurité et contrôle de l'accès aux installations, 
gérance de l'environnement, nommément mise en oeuvre et 
respect de politiques de recyclage, restriction et surveillance de 
substances interdites et gestion des ressources ainsi que 
normes de qualité régissant la qualité des produits de la 
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conception à la fabrication par la mise à jour de manuels sur la 
qualité et de systèmes de surveillance de la qualité, la réalisation 
d'inspections avant et après expédition et l'application de 
programmes de compétences des fournisseurs.

1,501,206. 2010/10/26. Loree Rodkin Management Corp., 9615 
Brighton Way, Suite 425, Beverly Hills, California 90210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Consent of Loree Rodkin is of record.

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: August 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/117,998 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Loree Rodkin a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 27 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/117,998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,622. 2010/11/12. CARROLL HALL SHELBY TRUST, 
COMPRISED OF CARROLL HALL SHELBY, AN INDIVIDUAL 
CITIZEN OF THE UNITED STATES, SOLE TRUSTEE, 11150 
West Olympic Blvd., Suite 1050, Los Angeles, California 90064-
1817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vehicles, namely automobiles; vehicle seats; 
windshield sun shades. Decals, photos, prints, banners of paper. 
Beverage glasses; mugs. Clothing, namely t-shirts, jackets; hats. 
Floor mats for vehicles. Die cast metal model cars; plastic model 
kits. Wine. SERVICES: Online retail store services featuring auto 
parts, clothing, toys, food products, vehicles, books, magazines, 
photos, decals, plaques, and signs. Priority Filing Date: 
November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76979193 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 22, 
2012 under No. 4,144,534 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles; sièges 
de véhicule; pare-soleil pour pare-brise. Décalcomanies, photos, 
imprimés, banderoles en papier. Verres à boissons; grandes 
tasses. Vêtements, nommément tee-shirts, vestes; chapeaux. 
Tapis d'automobile. Modèles réduits d'automobiles en métal; 
nécessaires de modélisme en plastique. Vin. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne de pièces d'automobiles, 
de vêtements, de jouets, de produits alimentaires, de véhicules, 
de livres, de magazines, de photos, de décalcomanies, de 
plaques et d'affiches. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76979193 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 22 mai 2012 sous le No. 4,144,534 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,950. 2010/11/16. J&L BEAUTY SUPPLIES INC., 7 
ADENMORE ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1C 5B3

WONDER LENGTH
WARES: Wig, toupee, clip-on weave, keratin hair extension, 
micro ring extension, skin weft extension, weave on hair, 
drawstring and bun made with human hair , and or fur, and or 
synthetic fibre; hair extension shampoo, conditioner; hair 
extension plier, needle, glue, tape, micro ring, heating gun. 
SERVICES: Distribution, retail, design, consulting, fabricating, 
and repair of wig, toupee, clip-on weave, keratin hair extension, 
micro ring extension, skin weft extension, weave on hair, 
drawstring and bun made with human hair, and or fur, and or 
synthetic fibre; hair extension shampoo, conditioner; hair 
extension plier, needle, glue, tape, micro ring, heating gun. Used
in CANADA since July 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, rallonges de cheveux 
tissées à clip, rallonges de cheveux en kératine, rallonges de 
cheveux avec microcylindres, rallonges de cheveux adhésives, 
rallonges de cheveux tissées, rallonges à cordon et chignons 
faits de cheveux humains et/ou de fourrure et/ou de fibres 
synthétiques; shampooing et revitalisant pour rallonges de 
cheveux; pinces, aiguilles, colle, ruban, microcylindres et 
pistolets chauffants pour rallonges de cheveux. SERVICES:
Distribution, vente au détail, conception, fabrication et réparation 
de perruques, de postiches, de rallonges de cheveux tissées à 
clip, de rallonges de cheveux en kératine, de rallonges de 
cheveux avec microcylindres, de rallonges de cheveux 
adhésives, de rallonges de cheveux tissées, de rallonges à 
cordon et de chignons faits de cheveux humains et/ou de 
fourrure et/ou de fibres synthétiques, de shampooing et de 
revitalisant pour rallonges de cheveux, de pinces, d'aiguilles, de 
colle, de ruban, de microcylindres et de pistolets chauffants pour 
rallonges de cheveux, ainsi que consultation connexe. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,506,098. 2010/12/01. Hat World, Inc., 7555 Woodland Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Retail store services featuring headwear, clothing 
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des couvre-
chefs, des vêtements et des accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,982. 2010/12/06. 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

ZANITA
WARES: Contraceptives, namely, oral contraceptives, 
contraceptive foams, pills, sponges, creams, jellies, intrauterine 
devices, contraceptives given by injection, contraceptives by 
injection, contraceptives given by patch; hormone replacement 
therapy preparations; pharmaceutical preparations for the 
prevention of urinary incontinence or overactive bladder; 
pharmaceutical preparations for the treatment of urinary 
incontinence or overactive bladder; pharmaceutical preparations 
for women's health, namely pharmaceuticals containing 
estrogen, vitamin and iron supplements; pharmaceuticals for 
hormone replacement therapy; pharmaceuticals for treatment of 
dermatological conditions, namely acne, skin rejuvenation, hair 
removal, hair growth modification, tattoo removal, and reduction 
of pigmented and vascular lesions; pharmaceuticals for ovulation 
control and other gynaecological conditions namely birth control, 
period control, contraceptives, premenstrual dysphoric disorder, 
menopause symptoms, estrogen for hormonal therapy in pill and 
cream form, urinary antibacterial agents, urinary tract analgesics, 
genital tract congestion, menopause, gynaecological disorders 
affecting menstruation, premenstrual syndrome, sterility, 
menstrual syndromes, dysmenorrhoea, infertility, genital tract 
infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal discomfort due 
to menopausal atrophic changes. Priority Filing Date: November 
24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/184,924 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément contraceptifs 
oraux, mousses contraceptives, pilules, éponges, crèmes, 
gelées, dispositifs intra-utérins, contraceptifs administrés par 
injection, contraceptifs injectables, contraceptifs administrés par 
un timbre transdermique; préparations d'hormonothérapie 
substitutive; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'incontinence urinaire ou de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence urinaire ou 
de la vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques pour la 
santé des femmes, nommément produits pharmaceutiques 
contenant de l'oestrogène, des suppléments de vitamines et de 
fer; produits pharmaceutiques pour l'hormonothérapie 
substitutive; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles dermatologiques, nommément traitement de l'acné, 
rajeunissement de la peau, épilation, modification de la pousse 
des cheveux, détatouage et réduction des lésions pigmentées et 
vasculaires; produits pharmaceutiques pour contrôler l'ovulation 
et d'autres conditions gynécologiques, nommément 
contraception, contrôle des menstruations, contraceptifs, trouble 
dysphorique prémenstruel, symptômes de la ménopause, 
oestrogène pour l'hormonothérapie en pilules et en crème, 
agents antibactériens pour l'appareil urinaire, analgésiques pour 
le tractus urinaire, congestion du tractus génital, ménopause, 
troubles gynécologiques affectant les menstruations, syndrome 
prémenstruel, stérilité, syndromes menstruels, algoménorrhée, 
stérilité, infections du tractus génital, infection génitale haute, 
inconfort vaginal causé par les changements atrophiques se 
produisant pendant la ménopause. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,299. 2010/12/10. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A green circle 
made from an arrow with the words SLIME'S GREEN PROMISE 
SAFER FOR YOU AND THE ENVIRONMENT in black, with a 
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fanciful image of a black tire with a green leaf in the center of the 
circle.   The background in the tire and behind the tire is grey.  
The border of the arrow is white

WARES: (1) Sealants, automotive tire inflator sealers, tire 
puncture sealants, tire sealing compounds. (2) Polymer sealant 
for cleaning, shining and protecting automobile exterior surfaces. 
(3) Tire pressure gauges; tire pressure monitors and indicators. 
(4) Air compressors; air blow guns and nozzles therefor for use 
in inflating vehicle tires; parts for compressed-air tools, namely, 
chucks and couplers for use with blow guns, nozzles, and air 
hoses for inflating vehicle tires; hand-operated reamers. (5) Tire 
liners; tire inflators; inner tubers for vehicle tires; inner tubes for 
bicycles; adhesive rubber patches for repairing tubes or tires 
valve stems and valve caps for vehicle tires; tire patches; tire 
plugs; tire pumps; patches for repairing inner tubes; repair kits 
for tires and inner tubes consisting of tire patches and adhesives; 
patches for repairing inner tubes; tire valve stems and valve 
caps, tires. Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85191395 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 January 29, 2013 under No. 
4,283,440 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Sur une flèche verte décrivant un cercle 
apparaissent les mots noirs SLIME'S GREEN PROMISE SAFER 
FOR YOU AND THE ENVIRONMENT. Au centre du cercle 
figure une feuille verte dans un pneu noir. L'intérieur et l'arrière-
plan du pneu sont gris. La bordure de la flèche est blanche.

MARCHANDISES: (1) Produits d'étanchéité, appareils de 
gonflage de pneus d'automobile, produits d'étanchéité pour 
pneus perforés, composés anticrevaison pour pneus. (2) Produit 
d'étanchéité à base de polymères pour nettoyer, faire briller et 
protéger la surface extérieure des automobiles. (3) Manomètres 
pour pneus; appareils de surveillance de la pression des pneus. 
(4) Compresseurs d'air; soufflettes et buses connexes pour le 
gonflage de pneus; pièces pour outils à air comprimé, 
nommément raccords de gonflage et coupleurs pour utilisation 
avec les soufflettes, les buses et les tuyaux à air pour le 
gonflage de pneus; alésoirs à main. (5) Revêtements intérieurs 
de pneus; gonfleurs de pneus; chambres à air de pneu de 
véhicule; chambres à air de vélo; pièces adhésives en 
caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les pneus, tiges 
et capuchons de valve pour pneus de véhicule; pièces pour 
pneus; obturateurs pour pneus; pompes pour pneus; pièces pour 
chambres à air; trousses de réparation de pneus et de chambres 
à air, composées de pièces et d'adhésifs; pièces pour chambres 
à air; tiges et capuchons de valve, pneus. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85191395 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 29 janvier 2013 
sous le No. 4,283,440 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,683. 2010/12/08. GLOBALFOUNDRIES INC., Maples 
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand 
Cayman, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Semiconductors; processed semiconductor 
photomasks. SERVICES: Custom manufacture of 
semiconductors and integrated circuits; manufacturing 
consultation services in the field of semiconductor fabrication; 
custom design, engineering and testing for new product 
development of semiconductors and integrated circuits; 
technology consultation services regarding semiconductors and 
integrated circuits; technical consulting services in the field of 
semiconductor fabrication and development; computer software 
and hardware testing services, namely, testing of computer 
software on computers and servers; installation, updating and 
maintenance of computer software; computer programming for 
others; all in the field of semiconductor manufacturing technology 
for production of a uniquely designed semiconductor. Priority
Filing Date: June 10, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-046292 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for JAPAN 
on September 02, 2011 under No. 5435694 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; masques 
photographiques pour semi-conducteurs. SERVICES:
Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de circuits 
intégrés; services de conseil dans le domaine de la fabrication 
de semi-conducteurs; conception et essais personnalisés pour le 
développement de nouveaux semi-conducteurs et circuits 
intégrés; services de conseil en technologie concernant les 
semi-conducteurs et les circuits intégrés; services de conseil 
technique dans les domaines de la fabrication et de la 
conception de semi-conducteurs; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels sur des 
ordinateurs et des serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers; tous dans le domaine des technologies de fabrication de 
semi-conducteurs pour la production d'un semi-conducteur 
unique en son genre. Date de priorité de production: 10 juin 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-046292 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
02 septembre 2011 sous le No. 5435694 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,510,352. 2011/01/06. Beijing Handishiji Technology Inc., Room 
603, Unit 1, Building 505, Block 5, Wangjingdongyuan, Beijing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

iHandy
WARES: Computer operating programs, recorded; Computer 
application software for mobile phones, namely, software for 
downloading, operating and displaying video files, audio files, 
emails, music, pictures, television broadcasts, radio broadcasts, 
and general information on news, sports and for graphic display; 
computer game software; computer game software 
downloadable from a global computer network; computer game 
software for use on mobile and cellular phones; computer 
hardware for entertainment, utilities and games; computer 
software utility programs for downloading, operating and 
displaying video files, audio files, emails, music, pictures, 
television broadcasts, radio broadcasts, and general information 
on news, sports and graphic display; computer software utility 
programs for creating virtual carpenter's tools including a ruler, 
plumb bob, and surface level; computer software that may be 
downloaded from a global computer network, namely, utility 
programs for downloading, operating and displaying video files, 
audio files, emails, music, pictures, television broadcasts, radio 
broadcasts, and general information on news, sports and graphic 
display; downloadable computer game software via a global 
computer network and wireless devices; downloadable software 
utility programs for downloading, operating and displaying video 
files, audio files, emails, music, pictures, television broadcasts, 
radio broadcasts, and general information on news, sports and 
graphic display; computer game software; downloadable 
software, namely a mobile application for downloading, operating 
and displaying video files, audio files, emails, music, pictures, 
television broadcasts, radio broadcasts, and general information 
on news, sports and graphic display; electronic game software 
for cellular telephones; electronic game software for handheld 
electronic devices; electronic game software for wireless 
devices; electronic downloadable publications, namely 
magazines. SERVICES: Computer software design; updating of 
computer software; maintenance of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes d'exploitation enregistrés; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour le téléchargement, la gestion et l'affichage de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de courriels, de musique, 
d'images, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'information générale ayant trait aux actualités et au sport, ainsi 
que pour l'affichage graphique; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; matériel informatique de divertissement, utilitaire et 
de jeu; logiciels utilitaires pour le téléchargement, la gestion et 
l'affichage de fichiers vidéo, de fichiers audio, de courriels, de 
musique, d'images, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et d'information générale ayant trait aux actualités et au 
sport, ainsi que pour l'affichage graphique; logiciels utilitaires 
pour créer des outils de menuisier virtuels, y compris une règle, 
un plomb et un niveau; logiciels pouvant être téléchargés à partir 

d'un réseau informatique mondial, nommément programmes 
utilitaires pour le téléchargement, la gestion et l'affichage de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de courriels, de musique, 
d'images, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et 
d'information générale ayant trait aux actualités et au sport, ainsi 
que pour l'affichage graphique; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par 
appareils sans fil; programmes utilitaires téléchargeables pour le 
téléchargement, la gestion et l'affichage de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de courriels, de musique, d'images, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio et d'information générale 
ayant trait aux actualités et au sport, ainsi que pour l'affichage
graphique; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables, nommément application mobile pour le 
téléchargement, la gestion et l'affichage de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de courriels, de musique, d'images, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio et d'information générale 
ayant trait aux actualités et au sport, ainsi que pour l'affichage 
graphique; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines. SERVICES: Conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,506. 2011/01/25. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 
92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pet products, namely, pet restraining devices 
consisting of pet leashes with locking devices; non-metal 
portable stairs for use by pets; non-metal pet kennels in the form 
of a tent or a house; pet feeding and drinking bowls; pet 
blankets. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/100,062 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 
4,075,973 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, 
à savoir laisses pour animaux de compagnie avec dispositifs de 
verrouillage; escaliers portatifs autres qu'en métal pour animaux 
de compagnie; niches autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie, sous forme de tente ou de maison; bols à nourriture 
et à eau pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux 
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de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,062 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,075,973 en liaison avec les marchandises.

1,513,362. 2011/01/31. Stuart Finlayson, 66 Chieftain Street, 
WHITBY, ONTARIO L1R 3C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1

GOFUNDRAISE
SERVICES: Creating and designing web pages for others; 
creating and maintaining web sites for others; creating and 
maintaining weblogs (blogs) for others; hosting computer sites 
(web sites); hosting of weblogs (blogs); online provision of web-
based applications; online provision of web-based software; 
provision of links to other websites; rental of web servers; web 
portal services (designing or hosting); web site design. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création et conception de pages Web pour des 
tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de cybercarnets (blogues) pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); 
hébergement de cybercarnets (blogues); diffusion en ligne 
d'applications Web; diffusion en ligne de logiciels Web; diffusion 
de liens vers d'autres sites Web; location de serveurs Web; 
services de portail Web (conception ou hébergement); 
conception de sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,472. 2011/02/09. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THAT'S POSITIVENERGY
WARES: Flashlights and lanterns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,549. 2011/02/16. Motel One GmbH, Theatinerstrasse 16, 
80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 1 
is in an ellipse all in the colour turquoise and the word one is in 
black.

SERVICES: Motel and hotel services; accommodation 
reservation services. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 063 746 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le chiffre 1 et l'ellipse qui l'entoure sont turquoise, 
et le mot ONE est noir.

SERVICES: Services de motel et d'hôtel; services de réservation 
d'hébergement. Date de priorité de production: 29 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 063 746 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,516,323. 2011/02/22. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NORZON NV
WARES: Alumina zirconia abrasive grains. Priority Filing Date: 
February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/234,122 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains abrasifs d'alumine-zircone. Date de 
priorité de production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,122 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,499. 2011/02/23. Kadant Black Clawson Inc., 7312 Central 
Parke Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIBREWALL
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WARES: Paper making machine parts, namely, screen cylinders 
that filter paper pulp. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Priority Filing Date: August 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/118,937 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. 
4,313,445 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine pour la fabrication de 
papier, nommément cylindres de tamis qui filtrent la pâte à 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/118,937 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. 4,313,445 en liaison avec les marchandises.

1,517,527. 2011/03/03. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VERTU
WARES: (1) Electronic apparatus for detecting the presence or 
absence of toxins in the fields of agriculture and food processing; 
kits comprising chemically-treated non-medical test strips, 
chemical and biochemical reagents for non-medical purposes, 
and electronic apparatus for detecting the presence or absence 
of toxins in the fields of agriculture and food processing. (2) 
Electronic apparatus for detecting the presence or absence of 
toxins in the fields of agriculture and food processing. Priority
Filing Date: September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85134296 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 February 28, 2012 under No. 4,106,433 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques qui détectent la 
présence ou l'absence de toxines dans les domaines de 
l'agriculture et de la transformation des aliments; trousses 
composées de bandelettes réactives traitées chimiquement à 
usage autre que médical, de réactifs chimiques et biochimiques 
à usage autre que médical ainsi que d'appareils électroniques 
qui détectent la présence ou l'absence de toxines dans les 
domaines de l'agriculture et de la transformation des aliments. 
(2) Appareils électroniques qui détectent la présence ou 
l'absence de toxines dans les domaines de l'agriculture et de la 
transformation des aliments. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85134296 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,433 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,518,867. 2011/03/14. Penglai Jinfu Stainless Steel Products 
Co.,Ltd., Jinchuang Group 1 St Insusty, Zone,Economic Zone, 
Penglai City,Shandong Provine, 265607, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

WARES: Beer casks; Casks; Drinking cups; Drinking flasks; 
Drinking glasses; Filters, heaters and pumps for swimming 
pools; Fluid storage tanks; Gas pumps; Graphite packing for 
pumps, gaskets and valves; Ice pails; Livestock feeding troughs; 
Metal cash boxes; Metal doors; Metal foil; Metal hardware for 
luggage; Metal hardware for mountaineering equipment; Metal 
lock boxes; Metal strapping for packaging; Metal structural 
beams; Metal trim for buildings; Metal window fittings; Mugs; 
Packaging machines; Positive displacement pumps; Pumps, 
filters and heaters sold in combination for use in; Rotary pumps; 
Sewer pipes; Sump pumps; Swimming pool pumps; swimming 
pools and hot tubs; Vacuum bottles; Wash basins; Washing 
machines; Waste receptacles; Water bottles; Welding machines; 
Well drilling machines. Used in CANADA since August 21, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Tonneaux à bière; tonneaux; tasses; 
gourdes; verres; filtres, appareils de chauffage et pompes de 
piscine; réservoirs pour liquides; pompes à essence; garniture 
d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves; seaux à 
glace; auges pour le bétail; coffrets-caisses en métal; portes en 
métal; feuille de métal; quincaillerie de valise; quincaillerie pour 
l'équipement d'alpinisme; cases postales scellées en métal; 
courroies en métal pour l'emballage; poutres porteuses en métal; 
garnitures en métal pour bâtiments; garnitures de fenêtre en 
métal; grandes tasses; machines d'emballage; pompes 
volumétriques; pompes, filtres et appareils de chauffage vendus 
ensemble pour des pompes rotatives; tuyaux d'égout; pompes 
de vidange; pompes de piscine; piscines et cuves thermales; 
bouteilles isothermes; lavabos; laveuses; paniers à rebuts; 
gourdes; soudeuses; machines de forage de puits. Employée au 
CANADA depuis 21 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,525,138. 2011/04/27. LORNA VANDERHAEGHE HEALTH 
SOLUTIONS, INC., 400-353 Water Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORNA 
VANDERHAEGHE HEALTH SOLUTIONS, INC. LORNA 
VANDERHAEGHE, 106A - 3430 Brighton Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A3H4

HORMONE HELP
WARES: Electronic and print publications, namely books, 
booklets, brochures, pamphlets, newsletters and magazines with 
respect to health and natural health products. SERVICES:
Interactive website for consumers interested in health. Website
services, namely answering health related questions through 
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internet. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins 
d'information et magazines sur la santé et les produits de santé 
naturels. SERVICES: Site Web interactif pour les 
consommateurs s'intéressant à la santé. Services de site Web, 
nommément réponse à des questions sur la santé par Internet. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,052. 2011/05/03. TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD., 3-
13 Kyobashi 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in the plastic industry, chemicals 
used in the printing ink industry, chemicals used in the paint and 
lacquers industry, chemicals used in the adhesives industry, 
chemicals used in the building and construction material 
industry, chemicals used in electrical and electronic industry, 
chemicals used in the automotive industry, chemicals used in the 
photography industry, chemicals used in packaging industry; 
chemicals for use in molding plastics; chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays; chemical 
agents for use in the formation of electrodes; organic chemical 
compounds for electroluminescence; chemical penetrating 
agents for treatment of concrete to prevent absorption of water; 
solvents for use in printing inks, paints and adhesives; 
dampening water for lithography; chemicals in the form of paste 
for use in forming insulation layers; adhesives used in packaging 
industry, adhesives used in electrical and electronic industry, 
adhesives used in building and construction industry, adhesives 
used in automotive industry, adhesive used in textile industry, 
adhesives used in bookbinding industry, adhesives used in 
sanitery industry; soil improving agents; photographic supplies, 
namely chemical preparations and reducing agents for use in 
photography, photographic developers, photographic emulsions, 
photographic paper, photographic sensitizers, films and plates; 
photographic sensitizers; photoresists for fabrication of printed 
circuits boards, photoregists for photoengraving; chemical test 
paper; unprocessed plastics; synthetic resins, unprocessed. (2) 
Mordants for etching, mordants for the textile industry, mordants 
for treatment of wood; wood preservatives; dyes for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; pigments for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; colorants for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; dyestuffs for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; paints and lacquers for 
industrial equipment and machinery, paints and lacquers for use 

on packaging and containers, paints and lacquers for use on 
automobiles, printed matter and building materials; varnishes; 
printing ink; printing inks for ink jet printers; toners for 
photocopiers; nonferrous metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-024986 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 21, 2012 under No. 5544407 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des plastiques, produits chimiques pour l'industrie des 
encres d'imprimerie, produits chimiques pour l'industrie de la 
peinture et des laques, produits chimiques pour l'industrie des 
adhésifs, produits chimiques pour l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, produits chimiques pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, produits chimiques pour 
l'industrie de la photographie, produits chimiques pour l'industrie 
de l'emballage; produits chimiques pour le moulage des 
plastiques; produits chimiques pour la fabrication de filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; agents chimiques pour la 
formation d'électrodes; composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence; agents chimiques de pénétration pour 
l'imperméabilisation du béton; solvants pour utilisation dans les 
encres d'imprimerie, les peintures et les adhésifs; eau de 
mouillage pour la lithographie; produits chimiques sous forme de 
pâte pour former des couche d'isolation; adhésifs pour l'industrie 
de l'emballage, adhésifs pour l'industrie des appareils électriques 
et électroniques, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésif pour l'industrie 
textile, adhésifs pour l'industrie de la reliure, adhésifs pour 
l'industrie sanitaire; agents d'amélioration du sol; fournitures pour 
la photographie, nommément produits chimiques et agents 
réducteurs pour utilisation en photographie, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, papier 
photographique, sensibilisateurs photographiques, films et 
plaques; sensibilisateurs photographiques; photorésines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, photorésines pour la 
photogravure; papier réactif pour l'analyse chimique; plastiques 
non transformés; résines synthétiques non transformées. (2) 
Mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, 
mordants pour le traitement du bois; produits de préservation du 
bois; teintures pour la fabrication d'aliments, de peinture, de 
papier, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de 
plastique, de cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de 
produits électroniques et de matériaux de construction; pigments 
pour la fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; peintures et 
laques pour équipement industriel et machinerie, peintures et 
laques pour utilisation sur des emballages et des contenants, 
peintures et laques pour utilisation sur des automobiles, des 



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 35 October 23, 2013

imprimés et des matériaux de construction; vernis; encre 
d'imprimerie; encres d'imprimerie pour imprimantes à jet d'encre; 
toners pour photocopieurs; métaux non ferreux en feuilles ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de 
production: 08 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
024986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2012 sous le 
No. 5544407 en liaison avec les marchandises.

1,526,054. 2011/05/03. TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD., 3-
13 Kyobashi 2-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in the plastic industry, chemicals 
used in the printing ink industry, chemicals used in the paint and 
lacquers industry, chemicals used in the adhesives industry, 
chemicals used in the building and construction material 
industry, chemicals used in electrical and electronic industry, 
chemicals used in the automotive industry, chemicals used in the 
photography industry, chemicals used in packaging industry; 
chemicals for use in molding plastics; chemicals for use in the 
manufacture of color filters for liquid crystal displays; chemical 
agents for use in the formation of electrodes; organic chemical 
compounds for electroluminescence; chemical penetrating 
agents for treatment of concrete to prevent absorption of water; 
solvents for use in printing inks, paints and adhesives; 
dampening water for lithography; chemicals in the form of paste 
for use in forming insulation layers; adhesives used in packaging 
industry, adhesives used in electrical and electronic industry, 
adhesives used in building and construction industry, adhesives 
used in automotive industry, adhesive used in textile industry, 
adhesives used in bookbinding industry, adhesives used in 
sanitery industry; soil improving agents; photographic supplies, 
namely chemical preparations and reducing agents for use in 
photography, photographic developers, photographic emulsions, 
photographic paper, photographic sensitizers, films and plates; 
photographic sensitizers; photoresists for fabrication of printed 
circuits boards, photoregists for photoengraving; chemical test 
paper; unprocessed plastics; synthetic resins, unprocessed. (2) 
Mordants for etching, mordants for the textile industry, mordants 
for treatment of wood; wood preservatives; dyes for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; pigments for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; colorants for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; dyestuffs for use in the 
manufacture of food, paint, paper, pharmaceuticals, printing ink, 
plastics, cosmetics, beverages, textiles, leathers, electronic 
products and construction materials; paints and lacquers for 

industrial equipment and machinery, paints and lacquers for use 
on packaging and containers, paints and lacquers for use on 
automobiles, printed matter and building materials; varnishes; 
printing ink; printing inks for ink jet printers; toners for 
photocopiers; nonferrous metals in foil or powder form for 
painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil 
or powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-024984 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 21, 2012 under No. 5544406 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie des plastiques, produits chimiques pour l'industrie des 
encres d'imprimerie, produits chimiques pour l'industrie de la 
peinture et des laques, produits chimiques pour l'industrie des 
adhésifs, produits chimiques pour l'industrie de la construction et 
des matériaux de construction, produits chimiques pour 
l'industrie des appareils électriques et électroniques, produits 
chimiques pour l'industrie automobile, produits chimiques pour 
l'industrie de la photographie, produits chimiques pour l'industrie 
de l'emballage; produits chimiques pour le moulage des 
plastiques; produits chimiques pour la fabrication de filtres 
colorés pour écrans à cristaux liquides; agents chimiques pour la 
formation d'électrodes; composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence; agents chimiques de pénétration pour 
l'imperméabilisation du béton; solvants pour utilisation dans les 
encres d'imprimerie, les peintures et les adhésifs; eau de 
mouillage pour la lithographie; produits chimiques sous forme de 
pâte pour former des couche d'isolation; adhésifs pour l'industrie 
de l'emballage, adhésifs pour l'industrie des appareils électriques 
et électroniques, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésif pour l'industrie 
textile, adhésifs pour l'industrie de la reliure, adhésifs pour 
l'industrie sanitaire; agents d'amélioration du sol; fournitures pour 
la photographie, nommément produits chimiques et agents 
réducteurs pour utilisation en photographie, révélateurs 
photographiques, émulsions photographiques, papier 
photographique, sensibilisateurs photographiques, films et 
plaques; sensibilisateurs photographiques; photorésines pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, photorésines pour la 
photogravure; papier réactif pour l'analyse chimique; plastiques 
non transformés; résines synthétiques non transformées. (2) 
Mordants pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, 
mordants pour le traitement du bois; produits de préservation du 
bois; teintures pour la fabrication d'aliments, de peinture, de 
papier, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de 
plastique, de cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de 
produits électroniques et de matériaux de construction; pigments 
pour la fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de peinture, de papier, de produits 
pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie, de plastique, de 
cosmétiques, de boissons, de tissus, de cuirs, de produits 
électroniques et de matériaux de construction; peintures et 
laques pour équipement industriel et machinerie, peintures et 
laques pour utilisation sur des emballages et des contenants, 
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peintures et laques pour utilisation sur des automobiles, des 
imprimés et des matériaux de construction; vernis; encre 
d'imprimerie; encres d'imprimerie pour imprimantes à jet d'encre; 
toners pour photocopieurs; métaux non ferreux en feuilles ou en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de priorité de 
production: 08 avril 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
024984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2012 sous le 
No. 5544406 en liaison avec les marchandises.

1,528,573. 2011/05/20. CRIF S.P.A., Via Mario Fantin, 1/3, 
Bologna (BO), 40131, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
CRIF are blue.  The letters SYNERGY are orange.  The circular 
design is orange and the intertwining design within the circle is 
blue.

WARES: Computer software for developing, managing and 
implementing consumer credit scoring characteristics by risk and 
credit professionals, without information technology 
programming assistance, computer software for enabling 
businesses to qualify new customers for credit or services more 
efficiently, namely, software that enables businesses to score 
credit applications, discover fraudulent information, identify 
previous customer relationships, obtain and analyse a credit 
bureau report, assign a deposit or credit limit, and make a 
decision regarding whether or not to offer service or provide 
credit to specific customers. Used in CANADA since at least as 
early as January 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CRIF sont bleues. Les lettres 
SYNERGY sont orange. Le dessin de cercle est orange et le 
dessin entrelacé dans le cercle est bleu.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, la gestion et la mise 
en place de caractéristiques de pointage de crédit à la 
consommation par des professionnels du risque et du crédit, 
sans l'aide de programmation en technologie de l'information, 
logiciel permettant aux entreprises de donner droit aux nouveaux 
clients au crédit ou aux services de façon plus efficace, 
nommément logiciel qui permet aux entreprises de faire le 
pointage de demandes de crédit, de découvrir l'information 
frauduleuse de déterminer les anciennes relations des 
consommateurs, d'obtenir et d'analyser un rapport de bureau de 
crédit, d'assigner un dépôt ou une limite de crédit et de prendre 
une décision concernant l'offre ou non de services ou de crédit à 
des consommateurs précis. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,677. 2011/05/24. LI MIANJUN, Room 1203, Block C1,
Wanliuyicheng, Plaza, No.7 Changchunqiao Road, Haidian 
District, Beijing,100089, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is "wisdom" and "fertile". The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is "hui" and "vo".

SERVICES: Medical research services; computer software 
design; updating of computer software; computer database 
management services; computer network security services; 
computer systems monitoring services; computer software 
project management services; providing quality assurance in the 
field of computer software; computer site design services; 
computer programming. Used in CANADA since January 19, 
2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
wisdom » et « fertile ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « hui » et « vo ».

SERVICES: Services de recherche médicale; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; services de gestion de bases 
de données; services de sécurité des réseaux informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; services de 
gestion de projets logiciels; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services de conception de sites 
informatiques; programmation informatique. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,530,222. 2011/06/02. Wimpy Kid, Inc., 30 Bridle Path, 
Plainsville, Massachusetts 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LÖDED DIPER
WARES: (1) Decorative magnets. (2) Bookmarks; notebooks, 
namely, blank notebooks, agenda notebooks, and notebooks for 
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use in completing school homework assignments; backpacks; 
hats; t-shirts; swimwear; board games. (3) Publications, namely, 
a series of children's books; pencil pouches; lanyards, namely, 
lanyards for holding keys; posters; card games; plush toys; toy 
action figures; puzzles; graduated rulers; wrist watches; 
ornamental pins; temporary tattoos; publications, namely, books 
containing posters; pencil sharpeners; blotting pads; stickers; ink 
stamps; pencils; folders; notebook storage boxes; notepads, 
namely, notepads containing adhesive on one side of the sheets 
for attachment to surfaces and notepads not containing 
adhesive; binders; wallets; drinking bottles sold empty; drinking 
mugs; lunch boxes; cups, namely, drinking cups and cups for 
storage of writing implements, all sold empty; waste baskets; 
lanyards, namely, lanyards for holding badges; beach towels; 
polo shirts; sweatbands; novelty buttons; messenger bags; long 
sleeve t-shirts; gloves. Used in CANADA since at least as early 
as November 01, 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/191,979 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs. (2) Signets; carnets, 
nommément carnets vierges, agendas (carnets) et carnets pour 
les devoirs; sacs à dos; chapeaux; tee-shirts; vêtements de bain; 
jeux de plateau. (3) Publications, nommément collection de livres 
pour enfants; étuis à crayons; cordons, nommément cordons 
porte-clés; affiches; jeux de cartes; jouets en peluche; figurines 
d'action jouets; casse-tête; règles; montres-bracelets; épinglettes 
décoratives; tatouages temporaires; publications, nommément 
livres contenant des affiches; taille-crayons; sous-main; 
autocollants; tampons encreurs; crayons; chemises de 
classement; boîtes de rangement pour carnets; blocs-notes, 
nommément blocs-notes à verso adhésif et blocs-notes à verso 
non adhésif; reliures; portefeuilles; gourdes; grandes tasses; 
boîtes-repas; tasses, nommément tasses à boire et gobelets 
pour ranger le matériel d'écriture, tous vendus vides; corbeilles à 
papier; cordons, nommément cordons pour insignes; serviettes 
de plage; polos; bandeaux absorbants; macarons de fantaisie; 
sacoches de messager; tee-shirts à manches longues; gants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,979 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,533,189. 2011/06/23. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DURA-WEAVE
WARES: (1) Fabric sold as an integral component of wound 
dressings in the nature of adhesive bandages. (2) First aid tapes. 
(3) Wound dressings, namely, adhesive bandages. Priority
Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/280,270 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 December 18, 2012 under No. 
4,261,950 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,289,421 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Tissu vendu en tant qu'élément constitutif 
de pansements, à savoir de pansements adhésifs. (2) Ruban de 
premiers soins. (3) Pansements, nommément pansements 
adhésifs. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/280,270 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 18 
décembre 2012 sous le No. 4,261,950 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4,289,421 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,533,497. 2011/06/27. Société de Développement et de 
Recherche Industrielle, 42 rue de Longvic, 21300 Chenove, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques filmogènes 
sous forme de gels et vernis à ongles pour les soins de la peau, 
de la muqueuse et des ongles. (2) Préparations 
pharmaceutiques filmogènes pour le traitement des plaies, des 
fissures, des aphtes, de l'herpès labial et des mycoses des 
ongles; pansements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Film-forming cosmetic preparations in the form of 
nail polishes and gels for the care of the skin, mucous 
membranes and nails. (2) Film-forming cosmetic preparations for 
the treatment of wounds, cracks, canker sores, cold sores and 
nail mycoses; dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,533,669. 2011/06/28. Hain BluePrint, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUEPRINTCLEANSE
WARES: Non-alcoholic fruit beverages; fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic beverages consisting of fruit 
juices; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
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beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; prepared entrees 
consisting of non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-
alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic beverages 
consisting of fruit juices, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, 
vegetable juices, vegetable-fruit juices and smoothies; non-
alcoholic vegetable drinks; vegetable juice; vegetable juices; 
vegetable-fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as May 10, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4038200 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées constituées de jus de fruits; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; aliments préparés, en l'occurrence 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons à 
base de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
constituées de jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour 
la préparation de boissons, boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, jus de légumes, jus de fruits et de légumes et 
boissons fouettées; boissons aux légumes non alcoolisées; jus 
de légumes; jus aux légumes; jus de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4038200 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,671. 2011/06/28. Hain BluePrint, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUEPRINTJUICE
WARES: Non-alcoholic fruit beverages; fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic beverages consisting of fruit 
juices; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; prepared entrees 
consisting of non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-
alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic beverages 
consisting of fruit juices, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, 
vegetable juices, vegetable-fruit juices and smoothies; non-
alcoholic vegetable drinks; vegetable juice; vegetable juices; 
vegetable-fruit juices. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2012 under No. 4136611 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées constituées de jus de fruits; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; aliments préparés, en l'occurrence 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons à 
base de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
constituées de jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour 
la préparation de boissons, boissons au jus de fruits non 

alcoolisées, jus de légumes, jus de fruits et de légumes et 
boissons fouettées; boissons aux légumes non alcoolisées; jus 
de légumes; jus aux légumes; jus de fruits et de légumes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4136611 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,678. 2011/06/28. Hain BluePrint, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLUEPRINTKIT
WARES: Non-alcoholic fruit beverages; fruit juices and non-
alcoholic fruit drinks; non-alcoholic beverages consisting of fruit 
juices; non-alcoholic fruit extracts used in the preparation of 
beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; prepared entrees 
consisting of non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-
alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic beverages 
consisting of fruit juices, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholic fruit juice beverages, 
vegetable juices, vegetable-fruit juices and smoothies; non-
alcoholic vegetable drinks; vegetable juice; vegetable juices; 
vegetable-fruit juices. Priority Filing Date: May 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85321307 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4053222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits et boissons aux fruits non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées constituées de jus de fruits; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons au jus de 
fruits non alcoolisées; aliments préparés, en l'occurrence 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, boissons à 
base de fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
constituées de jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour 
la préparation de boissons, boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, jus de légumes, jus de fruits et de légumes et 
boissons fouettées; boissons aux légumes non alcoolisées; jus 
de légumes; jus aux légumes; jus de fruits et de légumes. Date
de priorité de production: 15 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85321307 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4053222 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,850. 2011/06/29. HOMEBASE CANADA INC., 3-105 
WEST BEAVER CREEK, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

WHEN BANKS DECLINE WE 
APPROVE

SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counselling, and secured 
loans; mortgage services, namely, mortgage brokering, 
mortgage lending, and mortgage financing; construction loans; 
secured commercial loans. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail, 
consolidation de dettes, conseils financiers et garanties de prêts; 
services de prêt hypothécaire, nommément services de courtage 
hypothécaire et de prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juin 2011 en liaison avec les services.

1,533,855. 2011/06/29. HOMEBASE CANADA INC., 3-105 
WEST BEAVER CREEK, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

WE APPROVE WHEN BANKS 
DECLINE

SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counselling, and secured 
loans; mortgage services, namely, mortgage brokering, 
mortgage lending, and mortgage financing; construction loans; 
secured commercial loans. Used in CANADA since at least as 
early as June 29, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail, 
consolidation de dettes, conseils financiers et garanties de prêts; 
services de prêt hypothécaire, nommément services de courtage 
hypothécaire et de prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 juin 2011 en liaison avec les services.

1,534,899. 2011/07/11. 1829099 ONTARIO INC. operating 
under GEHNO TRADING, 6 Waring Crt., North York, ONTARIO 
M2N 4G7

The translation provided by the applicant of the Farsi word SHAB 
is NIGHT. The transliteration provided by the applicant of the 
Farsi characters is shæb.

WARES: (1) Sandwiches namely cold sandwiches, hot 
sandwiches, Paninis, Shawarma (2) Pizza, pizza ingredients and 
toppings, chicken wings,Chicken schnitzel, salad, dessert mixes, 
cake, bread, fries, Mexican corn, ice cream (3) Beverages 
namely fruit juice, vegetable juice, milk-based beverages, coffee-
based beverages, milk shakes (4) Persian foods namely Beryan. 
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
catering services, delivery of food by restaurants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi SHAB est 
NIGHT. Selon le requérant, la translittération des caractères farsi 
est shæb.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs 
froids, sandwichs chauds, paninis, shawarma, (2) pizza, 
ingrédients et garnitures à pizza, ailes de poulet, escalopes de 
poulet, salades, préparations à desserts, gâteaux, pains, frites, 
maïs à la mexicaine, crème glacée, (3) boissons, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de lait, boissons à 
base de café, laits fouettés, (4) mets perses, nommément 
biryani. SERVICES: Services de restaurant, services de 
comptoir de plats à emporter, services de traiteur, livraison 
d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,535,197. 2011/06/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Meat, namely, beef, pork, lamb, veal. (2) Poultry, 
namely, chicken, turkey, duck, goose. (3) Seafood, namely fish, 
shellfish. (4) Chubs, cooked sausage, smoked sausage, salami, 
liverwurst, kielbasa. (5) Deli salad, ham, pate, canned meat, 
bottled meat, canned ready to eat meals, bottled ready to eat 
meals, canned seafood, bottled seafood, boxed meats, boxed
beef and poultry, fresh and frozen sausages, fresh and frozen 
lamb, fresh and frozen veal, fresh and frozen specialty meats, 
fresh beef, fresh pork, fresh poultry, frozen poultry, smoked and 
cured meats, smoked and cured deli meats, smoked and cured 
fish. (6) Paper products, namely, bathroom tissue, facial tissue, 
napkins, paper towels. (7) Pet supplies, namely, bird food, cat 
food, cat litter, cat accessories, namely, animal identification 
collars, flea collars, pet collars, scratching poles, pet blankets, 
pet beds, pet toys; cat treats, namely, edible treats for cats, dog 
food, dog accessories, namely, animal identification collars, flea 
collars, pet collars, pet blankets, pet beds, pet toys; dog treats, 
namely, edible treats for dogs, fish food, aquarium accessories, 
namely, aquarium chlorine test kits, aquarium covers, aquarium 
filters, aquarium fishes, aquarium gravel, aquarium heaters, 
aquarium lights, aquarium plants, aquarium pumps, aquarium 
thermometers. (8) Beverages, namely, soft drinks, non-alcoholic 
carbonated drinks, non-carbonated juices, non-carbonated fruit 
drinks, namely, non-alcoholic non-carbonated fruit drinks, 
carbonated drinking water, non-carbonated drinking water, 
sparkling water, drinking water flavoured with fruits or juices or 
tea, non-alcoholic tea-based beverages, hot chocolate, instant 
coffee, ground coffee, non-alcoholic herbal tea, drink crystals, 
iced tea mixes, coffee whitener. (9) Snacks and confectionary 
products, namely, pretzels, popcorn, tortilla chips, corn chips, 
cheese puffs, corn puffs, cheese crunchies, rice crisps, party 
snack mixes, namely, nut-based snack mixes, corn-based snack 
mixes, cereal-based snack mixes, trail mix, almonds, cashews, 
pistachios, mixed nuts, cookies, crackers, coated nuts, candy, 
licorice, granola bars, trail mix bars, cereal bars, dried legumes, 
rice blends, sunflower seeds, fruit snacks, crispy rice bars, 
olives, maraschino cherries. (10) Dessert products, namely, 
pudding cups, canned pudding, canned custard, instant 
puddings, cake mixes, brownie mixes, lunch box cakes, fruit 
cups, fig bars, wafer cookies, apple snacks, jar fruit, ice cream 
cones, ready-to-eat frostings. (11) Food products, namely, 
packaged rice, packaged pasta, instant potatoes, dry soup 

mixes, coating mixes, condensed soups, instant soups, ready-to-
serve soups, broths, soup cups, ramen noodles. (12) 
Condiments and seasonings, namely, artificial sweeteners, olive 
oils, canola oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable 
oils, cooking sprays, salt, spices, herbs, gravy mixes, Mexican 
mixes, seasoning mixes and blends, vinegar. (13) Spreads, 
sauces and dressings, namely, cheese spread, cheese dips, 
canned gravies, canned sauces, namely, canned fruit sauces, 
canned vegetable sauces, canned meat sauces, canned fish 
sauces, cranberry sauces, barbecue sauces, pasta sauces, 
salsas, pourable salad dressings, whipped dressings, 
mayonnaises, ketchups, oriental sauces, jams, jellies, spreads, 
peanut butter, chocolate hazelnut spread, tomato paste, tomato 
sauces, pizza sauces, garlic spreads, tartar sauce, apple 
sauces, horseradish, seafood sauce, pickles, mustards, bacon, 
bacon bits, sauerkraut, pickled onions, hot sauces, 
Worcestershire sauces, meat sauces, cooking sauces, namely, 
soy sauce, peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, 
relishes, pickled peppers, pickled beets. (14) Baking products, 
namely, jelly powders, corn starch, baking powder, baking soda, 
baking cocoa, baking chips, baking nuts, dried fruit, raisins, 
coconut, marshmallows, table syrups, corn syrup, molasses, 
maple syrup, liquid honey, creamed honey, lard, shortening, 
margarines, evaporated milk, condensed milk, sugar. (15) 
Cereals, breads and pasta food products, namely, hot cereals, 
instant oats, ready-to-serve cereals, white breads, whole wheat 
breads, hot dog and hamburger buns, flour, muffin mixes, pizza 
crust mix, pasta meal mixes, graham crumbs and crusts, 
pancake mixes, bread stuffing, macaroni and cheese dinner 
mixes, dry pastas, lasagna noodles, egg noodles, rice, taco 
shells & kits, croutons. (16) Frozen food products, namely, 
frozen vegetables, frozen fruits, frozen onion rings, frozen 
French fries, frozen hash browns, frozen burgers, frozen pork 
ribs, frozen macaroni entrees, frozen shellfish, frozen prepared 
entrees, frozen perogies, frozen meat and chicken prepared 
entrees, frozen meatballs, frozen cabbage rolls, frozen chicken 
burgers, frozen chicken strips or nuggets, bacon wrapped 
chicken, frozen chicken wings, frozen pancakes, frozen waffles, 
frozen pizza, frozen quesadillas, frozen lasagna. (17) Canned 
food products, namely, canned vegetables, canned fruit, canned 
legumes, canned beans in sauce, canned mushrooms, canned 
salmon, canned tuna, canned seafood, canned pasta, canned 
corned beef, canned luncheon meat, ham, and sausages, 
canned chunk chicken and turkey, canned pie fillings. (18) Dairy 
products, namely, milk, cream, powdered milk, milk modifiers, 
cream cheeses, grated parmesan, butter, cheese bars, cheese 
slices, shredded cheese blends, process cheese slices. (19) Ice 
cream, ice cream novelties, ice pops. (20) Coffee filters, plastic 
forks, plastic knives, plastic spoons, plastic plates, plastic cups, 
plastic bowls, plastic stir sticks, plastic drinking straws, plastic 
bags for food storage, plastic bags for trash, baking cups; 
household paper, namely, paper plates, paper bowls, paper 
cups, toothpicks, napkins, stir sticks, paper drinking straws, facial 
tissues. (21) Cleaning products, namely, cleaning cloths, 
cleaning dusters, mops, brooms, cleaning gloves, pails, dust 
pans and brushes, furniture polish. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément boeuf, porc, 
agneau, veau. (2) Volaille, nommément poulet, dinde, canard, 
oie. (3) Poissons et fruits de mer, nommément poissons, 
mollusques et crustacés. (4) Saucissons, saucisses cuites, 
saucisses fumées, salami, saucisses de foie, saucisses 
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kolbassa. (5) Salade composée, jambon, pâté, viande en 
conserve, viande embouteillée, plats prêts à manger en 
conserve, plats prêts à manger embouteillés, poissons et fruits 
de mer en conserve, poissons et fruits de mer embouteillés, 
viandes en boîtes, boeuf et volaille en boîtes, saucisses fraîches 
et congelées, agneau frais et congelé, veau frais et congelé, 
viandes de spécialité fraîches et congelées, boeuf frais, porc 
frais, volaille fraîche, volaille congelée, viandes fumées et 
salées, charcuteries fumées et salées, poissons fumés et salés. 
(6) Articles en papier, nommément papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, serviettes de table, essuie-tout. (7) Accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément nourriture pour oiseaux, 
nourriture pour chats, litière pour chats, accessoires pour chats, 
nommément colliers d'identification pour animaux, colliers anti-
puces, colliers pour animaux de compagnie, poteaux à griffer, 
couvertures pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie; gâteries pour 
chats, nommément gâteries comestibles pour chats, nourriture 
pour chiens, accessoires pour chiens, nommément colliers 
d'identification pour animaux, colliers anti-puces, colliers pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie; gâteries pour chiens, nommément 
gâteries comestibles pour chiens, nourriture pour poissons, 
accessoires d'aquarium, nommément trousses d'analyse du taux 
de chlore dans l'aquarium, couvercles d'aquarium, filtres 
d'aquarium, poissons d'aquarium, gravier d'aquarium, chauffe-
eau d'aquarium, lampes d'aquarium, plantes aquatiques, 
pompes d'aquarium, thermomètres d'aquarium. (8) Boissons, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses non 
alcoolisées, jus non gazéifiés, boissons aux fruits non gazéifiées, 
nommément boissons aux fruits sans alcool et non gazéifiées, 
eau potable gazéifiée, eau potable non gazéifiée, eau gazeuse, 
eau potable aromatisée avec des fruits, des jus ou du thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, chocolat chaud, café 
instantané, café moulu, tisane sans alcool, cristaux pour 
boissons, préparations pour thé glacé, colorant à café. (9) 
Collations et confiseries, nommément bretzels, maïs éclaté, 
croustilles au maïs, croustilles de maïs, bouchées gonflées au 
fromage, maïs soufflé, croquants au fromage, croquants au riz, 
mélanges de grignotines pour les fêtes, nommément mélanges 
de grignotines à base de noix, à base de maïs, à base de 
céréales, mélange montagnard, amandes, noix de cajou, 
pistaches, noix mélangées, biscuits, craquelins, noix enrobées, 
bonbons, réglisse, barres de céréales, barres de mélange 
montagnard, barres aux céréales, légumineuses sèches, 
mélanges de riz, graines de tournesol, collations aux fruits, 
barres de riz croquant, olives, cerises au marasquin. (10) 
Desserts, nommément coupes de crèmes-desserts, crèmes-
desserts en conserve, crème anglaise en conserve, crèmes-
desserts instantanées, préparations pour gâteau, préparations à 
carrés au chocolat, petits gâteaux pour la boîte à lunch, coupes 
de fruits, biscuits aux figues, biscuits gaufrés, collations aux 
pommes, fruits en bocal, cornets de crème glacée, glaçages 
prêts à manger. (11) Produits alimentaires, nommément riz 
emballé, pâtes alimentaires emballés, pommes de terre 
instantanées, mélanges secs pour soupes, mélanges à 
enrobage, soupes condensées, soupes instantanées, soupes 
prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, nouilles ramen. (12) 
Condiments et assaisonnements, nommément édulcorants 
artificiels, huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, 
huiles de tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, enduits de 
cuisson en vaporisateur, sel, épices, herbes, mélanges pour 

sauces, mélanges pour aliments mexicains, mélanges 
d'assaisonnements, vinaigre. (13) Tartinades, sauces et 
vinaigrettes, nommément fromage à tartiner, trempettes au 
fromage, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces à poisson 
en conserve, sauces aux canneberges, sauces barbecue, 
sauces pour pâtes alimentaires, salsas, sauces à salade, sauces 
fouettées, mayonnaises, ketchups, sauces orientales, confitures, 
gelées, tartinades, beurre d'arachide, tartinade au chocolat et 
aux noisettes, pâte de tomates, sauces tomate, sauces à pizzas, 
tartinades à l'ail, sauce tartare, compotes de pommes, raifort, 
sauce aux fruits de mer, marinades, moutardes, bacon, 
morceaux de bacon, choucroute, oignons marinés, sauces 
piquantes, sauces Worcestershire, sauces à la viande, sauces 
de cuisson, nommément sauce soya, sauce satay, sauce 
tériyaki, sauce barbecue, relishs, piments marinés, betteraves 
marinées. (14) Produits de boulangerie, nommément gelées en 
poudre, fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, 
cacao à cuire, brisures pour pâtisserie, noix pour la cuisson, 
fruits secs, raisins secs, noix de coco, guimauves, sirops de 
table, sirop de maïs, mélasse, sirop d'érable, miel liquide, miel 
crémeux, saindoux, shortening, margarine, lait évaporé, lait 
concentré, sucre. (15) Céréales, pains et produits de pâtes 
alimentaires, nommément céréales chaudes, avoine 
instantanée, céréales prêtes-à-servir, pains blancs, pains de blé 
entier, pains à hot-dog et à hamburger, farine, préparations pour 
muffins, mélange pour croûte de pizza, mélanges pour repas de 
pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits Graham, 
mélanges à crêpes, farce au pain, mélanges pour repas de 
macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, pâtes à 
lasagne, nouilles aux oeufs, riz, coquilles et nécessaires à tacos, 
croûtons. (16) Produits alimentaires congelés, nommément 
légumes congelés, fruits congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, hamburgers congelés, côtes de porc congelées, plats 
principaux de macaroni congelés, mollusques et crustacés 
congelés, plats principaux préparés et congelés, pirojkis 
congelés, viande congelée et plats principaux de poulet 
congelés, boulettes de viande congelées, choux farcis congelés, 
hamburgers au poulet congelés, lanières ou croquettes de poulet 
congelées, poulet enrobé de bacon congelé, ailes de poulet 
congelées, crêpes congelées, gaufres congelées, pizzas 
congelées, quesadillas congelés, lasagnes congelées. (17) 
Produits alimentaires en conserve, nommément légumes en 
conserve, fruits en conserve, légumineuses en conserve, 
haricots en sauce en conserve, champignons en conserve, 
saumon en conserve, thon en conserve, fruits de mer en 
conserve, pâtes alimentaires en conserve, boeuf salé en 
conserve, viandes froides en conserve, jambon et saucisses, 
poulet et dinde en morceaux en conserve, garnitures pour tartes 
en conserve. (18) Produits laitiers, nommément lait, crème, lait 
en poudre, succédanés laitiers, fromage à la crème, parmesan 
râpé, beurre, barres de fromage, tranches de fromage, mélanges 
de fromages râpés, tranches de fromage fondu. (19) Crème 
glacée, esquimaux, sucettes glacées. (20) Filtres à café, 
fourchettes en plastique, couteaux en plastique, cuillères en 
plastique, assiettes en plastique, gobelets en plastique, bols en 
plastique, bâtonnets en plastique, pailles en plastique, sacs en 
plastique pour ranger les aliments, sacs en plastique pour les 
ordures, moules en papier; articles ménagers en papier, 
nommément assiettes en papier, bols en papier, gobelets en 
papier, cure-dents, serviettes de table, bâtonnets, pailles en 
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papier, papiers-mouchoirs. (21) Produits nettoyants, 
nommément chiffons de nettoyage, plumeaux de nettoyage, 
vadrouilles, balais, gants de nettoyage, seaux, porte-poussière 
et brosses, cire pour mobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,509. 2011/07/20. Jehovah Jireh Christian Ministries, 
20554 Hurontario Street, Caledon, ONTARIO L7K 1W9

SERVICES:  Religious charity services namely the operation of a 
Christian church, community worship services, religious 
education and training for adults, youth, and children, pastoral 
care and religious counseling services, evangelistic services and 
humanitarian services, namely providing food, shelter, Christian 
religious teaching and counselling, and financial assistance in 
the form of goods; Ministerial services namely ordaining 
ministers; Posting and placing sermons and messages in an 
electronic format accessible over the internet and radio 
broadcasting; International aid services namely financial 
sponsorship of children; and International aid services, namely 
charitable services providing financial support to missionaries 
and mission work. Used in CANADA since July 12, 2011 on 
services.

SERVICES: Services religieux de bienfaisance, nommément 
administration d'une église chrétienne, services de culte en 
communauté, enseignement et formation en religion pour 
adultes, jeunes et enfants, services de pastorale et de conseils 
religieux, services évangéliques et services humanitaires, 
nommément offre de nourriture, d'hébergement, d'enseignement 
et de conseils concernant le christianisme ainsi que d'assistance 
financière, à savoir de biens; services religieux, nommément 
ordination de ministres; présentation et diffusion de sermons et 
de messages par Internet en version électronique et à la radio; 
services d'aide internationale, nommément parrainage financier
d'enfants; services d'aide internationale, nommément services 
de bienfaisance offrant une aide financière aux missionnaires et 
aux missions. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,537,648. 2011/07/28. Point S France, Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 9 rue Curie, 69006 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres 'Point' et 'S' sont en blanc. Le petit 
cercle à gauche de la lettre 'S' est en vert.  Les fonds encadrant 
les lettres sont bleu.

MARCHANDISES:  véhicules automobiles; moteurs électriques 
de véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, 
bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs, 
capots pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
cartes électroniques pour organes de véhicules terrestres 
(autres que pour moteurs), barres de torsion pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules, essieux et moyeux de 
véhicules, châssis pour véhicules, convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres, engrenages de véhicules, convertisseurs de 
couple et multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de 
commande pour véhicules, carrosseries pour véhicules, pare-
chocs pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; capots de moteurs pour véhicules, 
portes de véhicules, capotes de véhicules, housses de 
véhicules; garnitures intérieures de véhicules, nommément 
revêtements de sièges de véhicules, sièges de véhicules, 
housses pour sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de 
véhicules, garnitures décoratives du tableau de bord du véhicule; 
porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour véhicules ; volants 
pour véhicules, couvre-volants; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; filtres à air, huile et carburant; 
rétroviseurs; pare-brise pour véhicules, essuie-glace, vitres de 
véhicules, glaces latérale et glaces arrières, pare-soleil pour 
véhicules, stores pour véhicules; roues de véhicules, 
pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, jantes de 
roues de véhicules, cylindre de roues, enjoliveurs, bandages de 
roues pour véhicules, plombs pour l'équilibrage des roues de 
véhicules, valves de bandages pour véhicules, antidérapants 
pour bandage de véhicules, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, clous pour pneus, chaînes antidérapantes 
pour pneus de véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
ressorts amortisseurs, amortisseurs pour véhicules et leurs 
parties, amortisseurs de suspension pour véhicules ressorts de 
suspension pour véhicules; freins de véhicules, segments, 
câbles, tambours, tiges, garnitures et sabots de freins de 
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; antivols pour véhicules, 
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules. 
SERVICES: Publicité, publicité radiophonique, télévisée, par 
correspondance; aide et conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et consultations en matières de management, 
de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprise et de 
personnes; promotion des ventes pour des tiers, promotion 
commerciale sous toutes ses formes et notamment par la 
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) 
auprès des adhérents d'un réseau de professionnels dans les 
domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la 
maintenance de véhicules; conseils en gestion et en 
organisation des affaires commerciales de surfaces de vente; 
relations publiques; travaux de bureau; services d'affichage, 
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés); 
diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire; 
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organisation de foires, de salons, d'exposition et de 
manifestations de nature publicitaires ou promotionnelle; 
sondages d'opinion; informations et conseils en matières de 
promotion des ventes pour des tiers et de publicité; gestion de 
fichiers, de banques et de bases de données informatiques, 
exploitation de banques et de base de données commerciales et 
administratives, services d'abonnement à tous supports 
d'information sous forme de publications électroniques ou non, 
de publications numériques, de produits audiovisuels ou de 
produits multimédia à usage interactif ou non; gestion 
administrative de sites portails sur le réseau Internet permettant 
d'obtenir des informations et des conseils dans les domaines de 
l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance 
de véhicules; gestion administrative de sites portails sur le 
réseau Internet permettant aux adhérents d'un réseau de 
professionnels dans les domaines de l'entretien, de la révision, 
de la réparation et de la maintenance de véhicules d'obtenir des 
informations sur l'approvisionnement en pièces détachées et 
accessoires pour véhicules; entretien, réparation, mise au point, 
révision et maintenance de véhicules automobiles, assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparation); conseils et informations 
en matières d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de 
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires 
pour véhicules, conseils et informations en matières 
d'installation, de remplacement, de montage et de pose de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules; rechapage de pneus, 
vulcanisation de pneus, conseils et informations en matières de 
rechapage et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de 
véhicules, graissage de véhicules; travaux de soudure sur 
véhicules, conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; travaux 
de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, conseils et 
informations en matières de traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; installation, entretien, réparation et maintenance 
de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour 
véhicules; conseils et informations en matières d'installation, 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-services; contrôle de qualité pour véhicules, 
services de diagnostic, de contrôle technique et de réglage de 
véhicules automobiles; établissement de devis, services de 
conseils et de consultations professionnelles dans les domaines 
de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; services 
d'assistance technique; élaboration de fiches et de notices 
techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à 
l'information des adhérents d'un réseau de professionnels dans 
les domaines de l'entretien, de la réparation, de la révision et de 
la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; élaboration de 
fiches et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils 
destinées à l'information des consommateurs dans les domaines 

de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; services 
d'études de projets techniques, essais de matériaux pour 
véhicules, recherches en mécanique; services juridiques, 
services de contentieux, location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril 2004 sous le No. 
04 3 288 042 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
POINT and the S are white. The small circle to the left of the 
letter S is green. The background framing the letters is blue.

WARES: Motor vehicles; electric motors for land vehicles, 
motors and engines for land vehicles, connecting rods for land 
vehicles other than motor and engine parts, vehicle hoods; land 
vehicle couplings, electronic cards for land vehicle components 
(other than those for motors and engines), vehicle torsion bars; 
vehicle transmission shafts, vehicle axles and hubs, vehicle 
chassis, land vehicle torque converters, vehicle gears, torque 
converters and speed increasing gear for motor vehicles, land 
vehicle gear boxes, transmission clutches for vehicles; vehicle 
power trains, vehicle control channels, vehicle bodies, vehicle 
bumpers, trailer hitches for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; engine hoods for vehicles, vehicle doors, convertible 
tops for vehicles, vehicle body covers; vehicle interior lining, 
namely seat upholstery for vehicles, vehicle seats, vehicle seat 
covers, head rests for vehicle seats, decorative fittings for 
vehicle dashboards; luggage racks for vehicles, ski racks for 
vehicles; vehicle steering wheels, steering wheel covers; vehicle 
gas tank caps; air, o i l  and fuel filters; rear-view mirrors; 
windshields for vehicles, windshield wipers, vehicle glass, side 
and rear windows, vehicle sunshades, vehicle shades; vehicle 
wheels, tires, inner tubes for tires, vehicle wheel rims, wheel 
cylinders, hub caps, solid tires for vehicles, weights for balancing 
vehicle wheels, vehicle tire valves, non-slip materials for vehicle 
tires, treads for retreading tires, nails for tires, vehicle tire chains; 
directional signals for vehicles; clutch disc damper springs, 
vehicle shock absorbers and parts therefor, suspension shock 
absorbers for vehicles, suspension springs for vehicles; brakes 
for vehicles, shoes, cables, drums, rods, and fittings for vehicle 
brakes, hydraulic systems for vehicles; safety belts for vehicles, 
inflatable cushions for vehicles (safety devices), safety seats for 
vehicles, child seats for vehicles, safety belts for vehicle seats; 
anti-theft devices for vehicles, anti-theft warning devices for 
vehicles, backing-up alarms for vehicles, audio warning devices 
for vehicles. SERVICES: Advertising, radio, television, mail 
advertising; business organization and management assistance 
and consulting; consulting and advisory services related to 
management, strategy, the organization and administration of 
businesses and individuals; sales promotion for others, 
commercial promotion in all forms, namely through the 
dissemination of promotional material (tracts, flyers, print matter) 
to members of a professional network related to vehicle upkeep, 
servicing, repair and maintenance; consulting regarding the 
business management and organization of sales areas; public 
relations; office work; display, dissemination of promotional 
materials (tracts, flyers, print matter); dissemination of 
advertisements, advertising mail; organization of trade shows, 
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salons, exhibitions, and events of a promotional or advertising 
nature; opinion polling; information and consulting related to 
sales promotion for others and to advertising; management of 
computer files, data banks and databases, operation of 
commercial and administrative data banks and databases, 
subscriptions to all information media in the form of electronic or 
non-electronic publications, digital publications, audiovisual or 
multimedia products for interactive or non-interactive use; 
administrative management of portal sites on the Internet 
network, enabling users to obtain information and advice in the 
fields of vehicle upkeep, servicing, repair and maintenance; 
administrative management of portal sites on the Internet 
network, enabling members of a professional network related to 
vehicle upkeep, servicing, repair and maintenance to obtain 
information about the supply of detached parts and accessories 
for vehicles; upkeep, repair, tuning, servicing and maintenance 
of automobiles, assistance in the event of vehicle breakdown 
(repair); consulting and information related to vehicle upkeep, 
repair, servicing and maintenance; installation and replacement 
of rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and 
other detached parts and accessories for vehicles, assembly and 
fitting of rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes 
and other detached parts and accessories for vehicles, 
consulting and information related to the installation, 
replacement, assembly and fitting of rims, mufflers, shock 
absorbers, tires, batteries, brakes and other detached parts and 
accessories for vehicles; tire retreading, tire vulcanization, 
consulting and information related to tire retreading and 
vulcanization; vehicle washing and cleaning, vehicle greasing; 
vehicle welding work, consulting and information related to 
vehicle washing and cleaning, greasing, and welding; vehicle 
painting, polishing and varnishing work; preventive anti-rust 
treatments for vehicles, consulting and information related to 
preventive anti-rust treatments for vehicles; installation, upkeep, 
repair and maintenance of materials and apparatus for vehicle 
lighting, heating, ventilation, air conditioning; consulting and 
information in the field of the installation, upkeep, repair, 
servicing and maintenance of materials and fixtures for vehicle 
lighting, heating, ventilation, air conditioning; service station 
services; quality control for vehicles, diagnostics, technical 
control and fine-tuning of automotive vehicles; establishment of 
quotes, professional consulting and advisory services in the 
fields of vehicle upkeep, repair, servicing and maintenance as 
well as in the field of detached parts and accessories for 
vehicles; technical support services; development of technical 
files and inserts and development of advice sheets used to 
inform members of a professional network about vehicle upkeep, 
repair, servicing and maintenance as well as detached parts and 
accessories for vehicles; development of technical files and 
inserts and development of advice sheets for informing 
consumers about vehicle upkeep, repair, servicing and 
maintenance as well as about detached parts and accessories 
for vehicles; technical project study services, materials testing for 
vehicles, mechanical research; legal services, litigation services, 
rental of access time to a database server centre. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on April 26, 2004 under No. 04 3 288 042 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,537,655. 2011/07/28. Point S France, Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 9 rue Curie, 69006 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

POINT S
MARCHANDISES: Véhicules automobiles; moteurs électriques 
de véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, 
bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs, 
capots pour véhicules; accouplements pour véhicules terrestres, 
cartes électroniques pour organes de véhicules terrestres 
(autres que pour moteurs), barres de torsion pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules, essieux et moyeux de 
véhicules, châssis pour véhicules, convertisseurs de couple pour 
véhicules terrestres, engrenages de véhicules, convertisseurs de 
couple et multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de 
commande pour véhicules, carrosseries pour véhicules, pare-
chocs pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; capots de moteurs pour véhicules, 
portes de véhicules, capotes de véhicules, housses de 
véhicules; garnitures intérieures de véhicules, nommément 
revêtements de sièges de véhicules, sièges de véhicules, 
housses pour sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de 
véhicules, garnitures décoratives du tableau de bord du véhicule; 
porte-bagages pour véhicules, porte-skis pour véhicules ; volants 
pour véhicules, couvre-volants; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicules; filtres à air, huile et carburant; 
rétroviseurs; pare-brise pour véhicules, essuie-glace, vitres de 
véhicules, glaces latérale et glaces arrières, pare-soleil pour 
véhicules, stores pour véhicules; roues de véhicules, 
pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, jantes de 
roues de véhicules, cylindre de roues, enjoliveurs, bandages de 
roues pour véhicules, plombs pour l'équilibrage des roues de 
véhicules, valves de bandages pour véhicules, antidérapants 
pour bandage de véhicules, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, clous pour pneus, chaînes antidérapantes 
pour pneus de véhicules; indicateurs de direction pour véhicules; 
ressorts amortisseurs, amortisseurs pour véhicules et leurs 
parties, amortisseurs de suspension pour véhicules ressorts de 
suspension pour véhicules; freins de véhicules, segments, 
câbles, tambours, tiges, garnitures et sabots de freins de 
véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules 
(dispositifs de sécurité), sièges de sécurité pour véhicules, 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; antivols pour véhicules, 
avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs de marche 
arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules. 
SERVICES: Publicité, publicité radiophonique, télévisée, par 
correspondance; aide et conseils en organisation et direction des 
affaires; conseils et consultations en matières de management, 
de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprise et de 
personnes; promotion des ventes pour des tiers, promotion 
commerciale sous toutes ses formes et notamment par la 
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés) 
auprès des adhérents d'un réseau de professionnels dans les 
domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la 
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maintenance de véhicules; conseils en gestion et en 
organisation des affaires commerciales de surfaces de vente; 
relations publiques; travaux de bureau; services d'affichage, 
diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés); 
diffusion d'annonces publicitaires, courrier publicitaire; 
organisation de foires, de salons, d'exposition et de 
manifestations de nature publicitaires ou promotionnelle; 
sondages d'opinion; informations et conseils en matières de 
promotion des ventes pour des tiers et de publicité; gestion de 
fichiers, de banques et de bases de données informatiques, 
exploitation de banques et de base de données commerciales et 
administratives, services d'abonnement à tous supports 
d'information sous forme de publications électroniques ou non, 
de publications numériques, de produits audiovisuels ou de 
produits multimédia à usage interactif ou non; gestion 
administrative de sites portails sur le réseau Internet permettant 
d'obtenir des informations et des conseils dans les domaines de 
l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance 
de véhicules; gestion administrative de sites portails sur le 
réseau Internet permettant aux adhérents d'un réseau de 
professionnels dans les domaines de l'entretien, de la révision, 
de la réparation et de la maintenance de véhicules d'obtenir des 
informations sur l'approvisionnement en pièces détachées et 
accessoires pour véhicules; entretien, réparation, mise au point, 
révision et maintenance de véhicules automobiles, assistance en 
cas de pannes de véhicules (réparation); conseils et informations 
en matières d'entretien, de réparation, de révision et de 
maintenance de véhicules; installation et remplacement de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de 
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires 
pour véhicules, conseils et informations en matières 
d'installation, de remplacement, de montage et de pose de 
jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de 
pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées 
et accessoires pour véhicules; rechapage de pneus, 
vulcanisation de pneus, conseils et informations en matières de 
rechapage et de vulcanisation de pneus; lavage et nettoyage de 
véhicules, graissage de véhicules; travaux de soudure sur 
véhicules, conseils et informations en matières de lavage et de 
nettoyage, de graissage et de soudure pour véhicules; travaux 
de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules; 
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, conseils et 
informations en matières de traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules; installation, entretien, réparation et maintenance 
de matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour 
véhicules; conseils et informations en matières d'installation, 
d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules; 
services de stations-services; contrôle de qualité pour véhicules, 
services de diagnostic, de contrôle technique et de réglage de 
véhicules automobiles; établissement de devis, services de 
conseils et de consultations professionnelles dans les domaines 
de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; services 
d'assistance technique; élaboration de fiches et de notices 
techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à 
l'information des adhérents d'un réseau de professionnels dans 

les domaines de l'entretien, de la réparation, de la révision et de 
la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; élaboration de 
fiches et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils 
destinées à l'information des consommateurs dans les domaines 
de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la 
maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des 
pièces détachées et accessoires pour véhicules; services 
d'études de projets techniques, essais de matériaux pour 
véhicules, recherches en mécanique; services juridiques, 
services de contentieux, location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juin 2004 sous le No. 
04 3 296 512 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Motor vehicles; electric motors for land vehicles, 
motors and engines for land vehicles, connecting rods for land 
vehicles other than motor and engine parts, vehicle hoods; land 
vehicle couplings, electronic cards for land vehicle components 
(other than those for motors and engines), vehicle torsion bars; 
vehicle transmission shafts, vehicle axles and hubs, vehicle 
chassis, land vehicle torque converters, vehicle gears, torque 
converters and speed increasing gear for motor vehicles, land 
vehicle gear boxes, transmission clutches for vehicles; vehicle 
power trains, vehicle control channels, vehicle bodies, vehicle 
bumpers, trailer hitches for vehicles; shock absorbers for 
vehicles; engine hoods for vehicles, vehicle doors, convertible 
tops for vehicles, vehicle body covers; vehicle interior lining, 
namely seat upholstery for vehicles, vehicle seats, vehicle seat 
covers, head rests for vehicle seats, decorative fittings for 
vehicle dashboards; luggage racks for vehicles, ski racks for 
vehicles; vehicle steering wheels, steering wheel covers; vehicle 
gas tank caps; air, o i l  and fuel filters; rear-view mirrors; 
windshields for vehicles, windshield wipers, vehicle glass, side 
and rear windows, vehicle sunshades, vehicle shades; vehicle 
wheels, tires, inner tubes for tires, vehicle wheel rims, wheel 
cylinders, hub caps, solid tires for vehicles, weights for balancing 
vehicle wheels, vehicle tire valves, non-slip materials for vehicle 
tires, treads for retreading tires, nails for tires, vehicle tire chains; 
directional signals for vehicles; clutch disc damper springs, 
vehicle shock absorbers and parts therefor, suspension shock 
absorbers for vehicles, suspension springs for vehicles; brakes 
for vehicles, shoes, cables, drums, rods, and fittings for vehicle 
brakes, hydraulic systems for vehicles; safety belts for vehicles, 
inflatable cushions for vehicles (safety devices), safety seats for 
vehicles, child seats for vehicles, safety belts for vehicle seats; 
anti-theft devices for vehicles, anti-theft warning devices for 
vehicles, backing-up alarms for vehicles, audio warning devices 
for vehicles. SERVICES: Advertising, radio, television, mail 
advertising; business organization and management assistance 
and consulting; consulting and advisory services related to 
management, strategy, the organization and administration of 
businesses and individuals; sales promotion for others, 
commercial promotion in all forms, namely through the 
dissemination of promotional material (tracts, flyers, print matter) 
to members of a professional network related to vehicle upkeep, 
servicing, repair and maintenance; consulting regarding the 
business management and organization of sales areas; public 
relations; office work; display, dissemination of promotional 
materials (tracts, flyers, print matter); dissemination of 
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advertisements, advertising mail; organization of trade shows, 
salons, exhibitions, and events of a promotional or advertising 
nature; opinion polling; information and consulting related to 
sales promotion for others and to advertising; management of 
computer files, data banks and databases, operation of 
commercial and administrative data banks and databases, 
subscriptions to all information media in the form of electronic or 
non-electronic publications, digital publications, audiovisual or 
multimedia products for interactive or non-interactive use; 
administrative management of portal sites on the Internet 
network, enabling users to obtain information and advice in the 
fields of vehicle upkeep, servicing, repair and maintenance; 
administrative management of portal sites on the Internet 
network, enabling members of a professional network related to 
vehicle upkeep, servicing, repair and maintenance to obtain 
information about the supply of detached parts and accessories 
for vehicles; upkeep, repair, tuning, servicing and maintenance 
of automobiles, assistance in the event of vehicle breakdown 
(repair); consulting and information related to vehicle upkeep, 
repair, servicing and maintenance; installation and replacement 
of rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes and 
other detached parts and accessories for vehicles, assembly and 
fitting of rims, mufflers, shock absorbers, tires, batteries, brakes 
and other detached parts and accessories for vehicles, 
consulting and information related to the installation, 
replacement, assembly and fitting of rims, mufflers, shock 
absorbers, tires, batteries, brakes and other detached parts and 
accessories for vehicles; tire retreading, tire vulcanization, 
consulting and information related to tire retreading and 
vulcanization; vehicle washing and cleaning, vehicle greasing; 
vehicle welding work, consulting and information related to 
vehicle washing and cleaning, greasing, and welding; vehicle 
painting, polishing and varnishing work; preventive anti-rust 
treatments for vehicles, consulting and information related to 
preventive anti-rust treatments for vehicles; installation, upkeep, 
repair and maintenance of materials and apparatus for vehicle 
lighting, heating, ventilation, air conditioning; consulting and 
information in the field of the installation, upkeep, repair, 
servicing and maintenance of materials and fixtures for vehicle 
lighting, heating, ventilation, air conditioning; service station 
services; quality control for vehicles, diagnostics, technical 
control and fine-tuning of automotive vehicles; establishment of 
quotes, professional consulting and advisory services in the 
fields of vehicle upkeep, repair, servicing and maintenance as 
well as in the field of detached parts and accessories for 
vehicles; technical support services; development of technical 
files and inserts and development of advice sheets used to 
inform members of a professional network about vehicle upkeep, 
repair, servicing and maintenance as well as detached parts and 
accessories for vehicles; development of technical files and 
inserts and development of advice sheets for informing 
consumers about vehicle upkeep, repair, servicing and 
maintenance as well as about detached parts and accessories 
for vehicles; technical project study services, materials testing for 
vehicles, mechanical research; legal services, litigation services, 
rental of access time to a database server centre. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 09, 2004 under No. 04 3 296 512 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,538,096. 2011/08/02. QD Enterprises, LLC, 30 Firebrick Road, 
Suite 200, Sharon, Massachusetts 02067, 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

CORRECTINJECT
WARES: Medical devices for use in drug delivery, namely, 
medical connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour l'administration de 
médicaments, nommément raccords à usage médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,226. 2011/08/03. Noelle O'Connor, Lurg Lane, Kinneah, 
The Curragh Co., Kildare, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS PETER 
TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), #1930 - 777 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

TANORGANIC
WARES: Skin soap; essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; hair preparations; shampoo; dentifrices; toothpastes; 
sun tanning preparations; sun screening preparations; sun tan 
accelerator preparations; artificial tanning preparations; cosmetic 
preparations for tanning the skin; creams for tanning the skin; 
tanning gels; self-tanning preparations, lotions, creams, and 
compositions; anti-perspirants; deodorants for personal use; 
creams, lotions and balms for the skin and for the body; hand 
creams; face creams. Used in IRELAND on wares. Registered
in or for IRELAND on April 21, 2010 under No. 244448 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la peau; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; produits pour 
les cheveux; shampooing; dentifrices; dentifrices; produits 
solaires; écrans solaires; accélérateurs de bronzage; produits de 
bronzage artificiel; produits cosmétiques de bronzage de la 
peau; crèmes pour le bronzage; gels bronzants; produits, lotions, 
crèmes et compositions autobronzants; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et baumes pour 
la peau et le corps; crèmes à mains; crèmes pour le visage. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 21 avril 2010 sous le No. 
244448 en liaison avec les marchandises.

1,539,845. 2011/08/16. Grundfos Holding A/S, Poul Due 
Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MODERN COMFORT
WARES: Pumps for water supply, pumps for fresh and polluted 
water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil, 
hydraulic pumps, air compressor pumps, regulation and control 
devices for use in connection with pumps and pumping plants, 
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namely valves, cocks, packings and automatic regulating valves, 
machine tools, electric motors for pumps, filters for pumps and 
machines used for water disinfection, filtration, UV filtration and 
measurement of particles; and parts for these goods; apparatus 
and installations, namely centrifugal pumps, circulator pumps, 
feeding pumps, sanitary pumps, coolant pumps, flow and 
temperature sensors and pressure boosters, all for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, air-
conditioning, water flow, water distribution, water supply and 
sanitary installations, heat pumps, and parts for all these goods. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of water, 
heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating, air-
conditioning and sanitary installations, namely centrifugal pumps, 
circulator pumps, feeding pumps, sanitary pumps, coolant 
pumps, flow and temperature sensors and pressure boosters, 
and of pumps for water supply, pumps for fresh and polluted 
water, pumps for industrial purposes, and parts therefore, and 
consultancy in relation to these services, including in relation to 
pump solution choices. Priority Filing Date: February 17, 2011, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2011 00508 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: Pompes pour l'alimentation en eau, pompes 
pour l'eau douce ou polluée, pompes à usage industriel, pompes 
pour le mazout, pompes hydrauliques, pompes pour 
compresseur d'air, dispositifs de régulation et de commande 
pour utilisation relativement à des pompes et à des usines de 
pompage, nommément valves, robinets, garnitures d'étanchéité 
et robinets régulateurs automatiques, machines-outils, moteurs 
électriques pour pompes, filtres pour pompes et machines 
servant à la désinfection de l'eau, à la filtration de l'eau, à la 
filtration des rayons UV dans l'eau et à la mesure des particules 
présentes dans l'eau; pièces pour ces marchandises; appareils 
et installations, nommément pompes centrifuges, pompes de 
circulateur, pompes d'alimentation, pompes sanitaires, pompes à 
liquide de refroidissement, capteurs de débit et sondes de 
température ainsi que surpresseurs, tous pour les installations 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, 
d'écoulement de l'eau, de distribution d'eau, d'alimentation en 
eau et sanitaires, pompes à chaleur et pièces pour toutes ces 
marchandises. SERVICES: Installation, réparation et entretien 
d'installations d'approvisionnement en eau, de chauffage, de 
production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, de climatisation et sanitaires, nommément de 
pompes centrifuges, de pompes de circulateur, de pompes 
d'alimentation, de pompes sanitaires, de pompes à liquide de 
refroidissement, de capteurs de débit et de sondes de 
température et de surpresseurs ainsi que de pompes pour 
l'alimentation en eau, de pompes pour l'eau douce ou polluée, 
de pompes à usage industriel ainsi que de pièces connexes, 
consultation concernant ces services, y compris relativement au 
choix d'une solution de pompage. Date de priorité de production: 
17 février 2011, pays: DANEMARK, demande no: VA 2011 
00508 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.

1,542,494. 2011/09/07. Jennifer DiGrazia, 2604 East 28 Street, 
Brooklyn, New York, 11235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PAWFLEX
WARES: Bandages for dressings; bandages for skin wounds; 
bandages for anatomical joints; elastic bandages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 
4,298,689 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages pour pansements; pansements 
pour blessures cutanées; bandages pour les articulations; 
bandages élastiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 
4,298,689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,810. 2011/09/16. Devonshire Distributors Ltd., 1853 32e 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

Smart Towel
WARES: Treated and dry nonwoven and fabric wiping 
substrates, namely, re-usable and disposable wipes for all-
purpose cleaning applications and re-usable and disposable 
wipers for all-purpose cleaning applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats en tissus et non tissés traités et 
secs pour l'essuyage, nommément lingettes tout usage 
réutilisables ou jetables pour le nettoyage ainsi que chiffons tout 
usage réutilisables ou jetables pour le nettoyage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,484. 2011/09/21. Anaergia Inc., 5800-40 King Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OMNIVORE
WARES: Anaerobic digesters and related equipment and 
components, namely, tanks, covers, mixers, pumps, services 
boxes, screens, sludge thickening, de-watering and drying 
equipment, control and monitoring equipment, namely, hardware 
and software to control, monitor and operate wastewater and 
water treatment equipment. SERVICES: Design, engineering, 
construction and operation of anaerobic digesters. Priority Filing 
Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/281,981 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Digesteurs anaérobies ainsi que matériel et 
composants connexes, nommément réservoirs, couvercles, 
mélangeurs, pompes, bouches à clé, écrans, équipement 
d'épaississement, de déshydratation et de séchage de boues, 
équipement de commande et de surveillance, nommément 
matériel informatique et logiciels servant à commander, surveiller 
et faire fonctionner de l'équipement de traitement des eaux 
usées et de l'eau. SERVICES: Services liés à la conception, à la 
construction et au fonctionnement de digesteurs anaérobies 
ainsi que services de génie connexes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/281,981 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.

1,544,491. 2011/09/21. Hi-Pro Feeds LP, Intersection of Hwy 2A 
and 306 Ave, Site 2, Box 50, RR#2, Okotoks, ALBERTA T1S 
1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

STEP 8 HI-FAT
The right to the exclusive use of the words HI-FAT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Equine feed supplements, namely supplemental 
essential nutrients such as minerals and vitamins, essential fatty 
acids and amino acids for horses. Used in CANADA since at 
least as early as September 20, 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots HI-FAT en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chevaux, 
nommément suppléments de nutriments essentiels, comme des 
minéraux, des vitamines, des acides gras essentiels et des 
acides aminés pour les chevaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,595. 2011/09/22. Guangdong Xinyi Underwear Group Co., 
Ltd, No.17 Yuejin Road, Yanbu, Nanhai, Foshan, Guangdong, 
528247, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YA GE LI. llolpika and the Chinese characters are 
coined terms with no meaning.

WARES: (1) Surgical masks; Maternity belts; Surgical gowns; 
Orthopedic waistband; Abdominally skintight corselets; Strait 
jackets; Stockings for varices; Corsets for medical purposes; 
Abdominal corsets; Orthopedic belts. (2) Silver jewellery; 
jewellery; Brooches (jewellery); Necklace (jewellery); Tie pins 
(jewellery); Tie clips; Paste jewellery (costume jewellery); 
Watches. (3) Imitation leather; Purses; Backpacks; Shopping 
bags; Leather trimmings for furniture; Leather belts; furs; 
Umbrellas; Clothing for pets. (4) Hemp cloth; Non-woven cloth; 
Glass cloth; Cotton cloth; Silk cloth; Chess cloth; Plastic fibres; 
Wall hangings of textile; Craft felt; Towels of textile; Towelling 
coverlet; Mattress cover; Home appliance cover. (5) Casual 
clothing; Knitted clothing; Corselet; Breast shields; Pyjamas; 
Underpants; Underwear; Baby clothing; Bathing suits; Water-
proof surcoats; Dancing dress; Gymnastic shoes; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Scarves; Belts; Wedding dresses. (6) Fabric 
laces; Ornaments for clothing; Clothing fasteners; Shoulder pads 
for clothing; corset busk; Heat adhesive patches for repairing 
textile articles; Numerals or letters for marking linen. SERVICES:
(1) Advertising agencies; Advertising the wares and services of 
others; Business information services in the field of incorporation 
and trademarks; Franchise business management services; 
Import/export agencies; Promoting the sale of wares and 
services for others, through promotional contests and the 
distribution of discount cards; Human resourse consulting 
service. (2) Applying finishes to textiles; Dressmaking; Tailoring; 
Cutting of textile. (3) Textile testing services; Packaging design; 
Clothing design; Creating and maintaining websites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YA GE LI. Selon le requérant, llolpika et les caractères chinois 
sont des termes inventés qui n'ont aucune signification.

MARCHANDISES: (1) Masques chirurgicaux; ceintures de 
grossesse; blouses de chirurgien; ceintures montées 
orthopédiques; ceintures-corselets; camisoles de force; bas pour 
varices; corsets à usage médical; corsets abdominaux; articles 
orthopédiques. (2) Bijoux en argent; bijoux; broches (bijoux); 
collier (bijoux); épinglettes (bijoux); épingles à cravate; strass 
(bijoux de fantaisie); montres. (3) Similicuir; sacs à main; sacs à 
dos; sacs à provisions; garnitures en cuir pour meubles; 
ceintures en cuir; fourrures; parapluies; vêtements pour animaux 
de compagnie. (4) Étoffe de chanvre; tissu non tissé; tissu de 
verre; tissus de coton; tissu de soie; gaze; fibres de plastique; 
décorations murales en tissu; feutre pour l'artisanat; serviettes 
en tissu; couvre-lit en tissu éponge; housse de matelas; housse 
pour appareils électroménagers. (5) Vêtements tout-aller; 
vêtements tricotés; combinés; protecteurs de poitrine; pyjamas; 
caleçons; sous-vêtements; vêtements pour bébés; maillots de 
bain; pardessus imperméables; robes de danse; chaussons de 
gymnastique; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures; robes de mariage. (6) Lacets en tissu; 
ornements pour vêtements; fermetures pour vêtements; 
épaulettes pour vêtements; bandes de soutien pour corsets; 
pièces thermocollantes pour réparer des articles en tissu; 
numéros ou lettres pour marquer le linge. SERVICES: (1) 
Agences de publicité; publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de 
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commerce; services de gestion d'entreprise de franchises; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de cartes de rabais; services 
de consultation en ressources humaines. (2) Apprêtage de 
matières textiles; couture; services de tailleur; coupe de tissu. (3) 
Services d'essai de textiles; conception d'emballage; conception 
de vêtements; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,596. 2011/09/22. Guangdong Xinyi Underwear Group Co., 
Ltd, No.17 Yuejin Road, Yanbu, Nanhai, Foshan, Guangdong, 
528247, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is SHA LIAN NI. SHAPLY and the Chinese characters 
are coined terms with no meaning.

WARES: (1) Surgical masks; Maternity belts; Surgical gowns; 
Orthopedic waistband; Abdominally skintight corselets; Strait 
jackets; Stockings for varices; Corsets for medical purposes; 
Abdominal corsets; Orthopedic belts. (2) Silver jewellery; 
jewellery; Brooches (jewellery); Necklace (jewellery); Tie pins 
(jewellery); Tie clips; Paste jewellery (costume jewellery); 
Watches. (3) Imitation leather; Purses; Backpacks; Shopping 
bags; Leather trimmings for furniture; Leather belts; furs; 
Umbrellas; Clothing for pets. (4) Hemp cloth; Non-woven cloth; 
Glass cloth; Cotton cloth; Silk cloth; Chess cloth; Plastic fibres; 
Wall hangings of textile; Craft felt; Towels of textile; Towelling 
coverlet; Mattress cover; Home appliance cover. (5) Casual 
clothing; Knitted clothing; Corselet; Breast shields; Pyjamas; 
Underpants; Underwear; Baby clothing; Bathing suits; Water-
proof surcoats; Dancing dress; Gymnastic shoes; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Scarves; Belts; Wedding dresses. (6) Fabric 
laces; Ornaments for clothing; Clothing fasteners; Shoulder pads 
for clothing; corset busk; Heat adhesive patches for repairing 
textile articles; Numerals or letters for marking linen. SERVICES:
(1) Advertising agencies; Advertising the wares and services of 
others; Business information services in the field of incorporation 
and trademarks; Franchise business management services; 
Import/export agencies; Promoting the sale of wares and 
services for others, through promotional contests and the 
distribution of discount cards; Human resourse consulting 
service. (2) Applying finishes to textiles; Dressmaking; Tailoring; 
Cutting of textile. (3) Textile testing services; Packaging design; 

Clothing design; Creating and maintaining websites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHA LIAN NI. SHAPLY et les caractères chinois sont des mots 
inventés qui n'ont aucune signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Masques chirurgicaux; ceintures de 
grossesse; blouses de chirurgien; ceintures montées 
orthopédiques; ceintures-corselets; camisoles de force; bas pour 
varices; corsets à usage médical; corsets abdominaux; articles 
orthopédiques. (2) Bijoux en argent; bijoux; broches (bijoux); 
collier (bijoux); épinglettes (bijoux); épingles à cravate; strass 
(bijoux de fantaisie); montres. (3) Similicuir; sacs à main; sacs à 
dos; sacs à provisions; garnitures en cuir pour meubles; 
ceintures en cuir; fourrures; parapluies; vêtements pour animaux 
de compagnie. (4) Étoffe de chanvre; tissu non tissé; tissu de 
verre; tissus de coton; tissu de soie; gaze; fibres de plastique; 
décorations murales en tissu; feutre pour l'artisanat; serviettes 
en tissu; couvre-lit en tissu éponge; housse de matelas; housse 
pour appareils électroménagers. (5) Vêtements tout-aller; 
vêtements tricotés; combinés; protecteurs de poitrine; pyjamas; 
caleçons; sous-vêtements; vêtements pour bébés; maillots de 
bain; pardessus imperméables; robes de danse; chaussons de 
gymnastique; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures; robes de mariage. (6) Lacets en tissu; 
ornements pour vêtements; fermetures pour vêtements; 
épaulettes pour vêtements; bandes de soutien pour corsets; 
pièces thermocollantes pour réparer des articles en tissu; 
numéros ou lettres pour marquer le linge. SERVICES: (1) 
Agences de publicité; publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de gestion d'entreprise de franchises; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de cartes de rabais; services 
de consultation en ressources humaines. (2) Apprêtage de 
matières textiles; couture; services de tailleur; coupe de tissu. (3) 
Services d'essai de textiles; conception d'emballage; conception 
de vêtements; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,544,601. 2011/09/22. Guangdong Xinyi Underwear Group Co., 
Ltd, No.17 Yuejin Road, Yanbu, Nanhai, Foshan, Guangdong, 
528247, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , 
Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is YI MAN LI. YIMANLI and the Chinese characters 
are coined terms with no meaning.

WARES: (1) Surgical masks; Maternity belts; Surgical gowns; 
Orthopedic waistband; Abdominally skintight corselets; Strait 
jackets; Stockings for varices; Corsets for medical purposes; 
Abdominal corsets; Orthopedic belts. (2) Silver jewellery; 
jewellery; Brooches (jewellery); Necklace (jewellery); Tie pins 
(jewellery); Tie clips; Paste jewellery (costume jewellery); 
Watches. (3) Imitation leather; Purses; Backpacks; Shopping 
bags; Leather trimmings for furniture; Leather belts; furs; 
Umbrellas; Clothing for pets. (4) Hemp cloth; Non-woven cloth; 
Glass cloth; Cotton cloth; Silk cloth; Chess cloth; Plastic fibres; 
Wall hangings of textile; Craft felt; Towels of textile; Towelling 
coverlet; Mattress cover; Home appliance cover. (5) Casual 
clothing; Knitted clothing; Corselet; Breast shields; Pyjamas; 
Underpants; Underwear; Baby clothing; Bathing suits; Water-
proof surcoats; Dancing dress; Gymnastic shoes; Shoes; Hats; 
Hosiery; Gloves; Scarves; Belts; Wedding dresses. (6) Fabric 
laces; Ornaments for clothing; Clothing fasteners; Shoulder pads 
for clothing; corset busk; Heat adhesive patches for repairing 
textile articles; Numerals or letters for marking linen. SERVICES:
(1) Advertising agencies; Advertising the wares and services of 
others; Business information services in the field of incorporation 
and trademarks; Franchise business management services; 
Import/export agencies; Promoting the sale of wares and 
services for others, through promotional contests and the 
distribution of discount cards; Human resourse consulting 
service. (2) Applying finishes to textiles; Dressmaking; Tailoring; 
Cutting of textile. (3) Textile testing services; Packaging design; 
Clothing design; Creating and maintaining websites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YI MAN LI. YIMANLI et les caractères chinois sont des mots 
inventés qui n'ont aucune signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Masques chirurgicaux; ceintures de 
grossesse; blouses de chirurgien; ceintures montées 

orthopédiques; ceintures-corselets; camisoles de force; bas pour 
varices; corsets à usage médical; corsets abdominaux; articles 
orthopédiques. (2) Bijoux en argent; bijoux; broches (bijoux); 
collier (bijoux); épinglettes (bijoux); épingles à cravate; strass 
(bijoux de fantaisie); montres. (3) Similicuir; sacs à main; sacs à 
dos; sacs à provisions; garnitures en cuir pour meubles; 
ceintures en cuir; fourrures; parapluies; vêtements pour animaux 
de compagnie. (4) Étoffe de chanvre; tissu non tissé; tissu de 
verre; tissus de coton; tissu de soie; gaze; fibres de plastique; 
décorations murales en tissu; feutre pour l'artisanat; serviettes 
en tissu; couvre-lit en tissu éponge; housse de matelas; housse 
pour appareils électroménagers. (5) Vêtements tout-aller; 
vêtements tricotés; combinés; protecteurs de poitrine; pyjamas; 
caleçons; sous-vêtements; vêtements pour bébés; maillots de 
bain; pardessus imperméables; robes de danse; chaussons de 
gymnastique; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures; robes de mariage. (6) Lacets en tissu; 
ornements pour vêtements; fermetures pour vêtements; 
épaulettes pour vêtements; bandes de soutien pour corsets; 
pièces thermocollantes pour réparer des articles en tissu; 
numéros ou lettres pour marquer le linge. SERVICES: (1) 
Agences de publicité; publicité des marchandises et des services 
de tiers; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de gestion d'entreprise de franchises; 
agences d'importation-exportation; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution de cartes de rabais; services 
de consultation en ressources humaines. (2) Apprêtage de 
matières textiles; couture; services de tailleur; coupe de tissu. (3) 
Services d'essai de textiles; conception d'emballage; conception 
de vêtements; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,773. 2011/09/22. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8
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The trade-mark is a two-dimensional trade-mark design, 
consisting of a circle and a human lips design.

WARES: Food products, namely vinegar, salad dressings, 
marinades and vinegar dipping sauces, jellies, jams, mint sauce; 
Printed and online publications namely books, recipes and 
cookbooks; Aprons; Clothing namely shirts, sweaters, t-shirts, 
scarves, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un dessin bidimensionnel constitué 
d'un cercle et d'un dessin de lèvres humaines.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigre, 
sauces à salade, marinades et sauces à trempette au vinaigre, 
gelées, confitures, sauce à la menthe; publications imprimées et 
en ligne, nommément livres, recettes et livres de cuisine; 
tabliers; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, 
foulards, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,146. 2011/09/26. CAIC LLC, 2000 Avenue of The Stars, 
Los Angeles, CA  90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

UNIVERSAL LANGUAGE
WARES: Jewelry and costume jewelry, watches, jewelry boxes, 
jewelry cases, key chains, key rings, cuff links; writing stationery, 
namely writing paper and envelopes, greeting cards, wrapping 
paper, notebooks, tissue paper, address books, day planners, 
photo albums, paper gift tags and hang tags; paper gift wrap 
bows, paper plates and bowls, paper napkins, paper 
handkerchiefs and paper hand towels, paper placemats, paper 
tablecloths, paper storage boxes, printed calendars, writing 
paper; paper desk blotters, scrapbooks; clothing namely, shirts, 
pants, jackets, and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie, montres, boîtes 
à bijoux, coffrets à bijoux, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, boutons de manchette; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes, cartes de souhaits, papier 
d'emballage, carnets, papier-mouchoir, carnets d'adresses, 
agendas de planification, albums photos, étiquettes cadeaux en 
papier et étiquettes volantes; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux, assiettes et bols en carton, serviettes de table en 
papier, mouchoirs en papier et essuie-mains en papier, 
napperons en papier, nappes en papier, boîtes de rangement en 
carton, calendriers imprimés, papier à lettres; buvards de bureau 
en papier, scrapbooks; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,200. 2011/09/20. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The mark consists of the words THE GIFT CAMPAIGN with a 4-
point ribbon bow above the letter I. The bow extends over the 
word GIFT and the end of the ribbon connects to the letter C in 
the word CAMPAIGN.

The colour red is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
providing individuals with the information by which to choose 
charitable organizations and make personal contributions to 
charity. (2) Charitable fundraising services. Priority Filing Date: 
August 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/407,746 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4,317,941 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La marque est constituée des mots THE GIFT CAMPAIGN et 
d'une boucle de ruban à quatre pointes au-dessus de la lettre I. 
La boucle s'étend au-dessus du mot GIFT, et le bout du ruban 
rejoint la lettre C dans le mot CAMPAIGN.

Le rouge est revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément offre d'information à des particuliers 
pour choisir des organismes et faire des dons. (2) Campagnes 
de financement à des fins caritatives. Date de priorité de 
production: 25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/407,746 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4,317,941 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,548,104. 2011/10/17. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

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

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

1,548,141. 2011/10/18. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

LE COIN DÉJEUNER

WARES: Chocolate cocoa hazelnut based spread. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinade au chocolat et aux noisettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,144. 2011/10/18. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

THE BREAKFAST TABLE
WARES: Chocolate cocoa hazelnut based spread. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinade au chocolat et aux noisettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,419. 2011/10/19. Lametal Oy, Kaskenviertäjäntie 2, 73100 
Lapinlahti, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Road maintenance machines; snow ploughs, snow 
blowers and snow blades, snow buckets; material handling 
equipment, namely, buckets; grab buckets; gritting buckets; 
towable gritters, disc gritters; road drags, levelling drags, grader 
blades for levelling roads; hay and scrub-removing machines for 
maintenance of road sides; digging buckets and rapid couplings 
for excavators; real estate maintenance machines, namely, 
tractors and buckets for property maintenance; rotary brooms, 
collecting sweepers, bucket sweepers, broom beams and back 
brooms for excavators; wheel loaders, earth-movers, excavators 
and material handling dumpers; timber handling grapples for 
forestry machines and harvesting heads for forestry machines, 
forklifts for work machines; tractors, front loaders for tractors and 
loader brackets for tractors; trailers for vehicles and tractors; 
rotary brooms, collecting sweepers, bucket sweepers, broom 
beams and back brooms for tractors; timber handling grapples 
for tractors and harvesting heads for tractors; forklifts for stacker 
vehicles. SERVICES: Repair, maintenance and installation of 
road maintenance machines, snow ploughs, snow blowers, snow 
blades, snow buckets, material handling buckets, grab buckets, 
gritting buckets, towable gritters, disc gritters, road drags, 
levelling drags, grader blades for levelling roads, hay and scrub-
removing machines for maintenance of road sides, digging 
buckets, rapid couplings for excavators, rotary brooms, collecting 
sweepers, bucket sweepers, broom beams, back brooms for 
excavators, wheel loaders, earth-movers, excavators, material 
handling dumpers, timber handling grapples for forestry 
machines, harvesting heads for forestry machines, forklifts for 
work machines, tractors, front loaders for tractors, loader 
brackets for tractors, trailers for vehicles and tractors, rotary 
brooms, collecting sweepers, bucket sweepers, broom beams, 
back brooms for tractors, timber handling grapples for tractors, 
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harvesting heads for tractors and forklifts for stacker vehicles; 
rental and leasing of road maintenance machines, snow ploughs, 
snow blowers, snow blades, snow buckets, material handling 
buckets, grab buckets, gritting buckets, towable gritters, disc 
gritters, road drags, levelling drags, grader blades for levelling 
roads, hay and scrub-removing machines for maintenance of 
road sides, digging buckets, rapid couplings for excavators, 
rotary brooms, collecting sweepers, bucket sweepers, broom 
beams, back brooms for excavators, wheel loaders, earth-
movers, excavators, material handling dumpers, timber handling 
grapples for forestry machines, harvesting heads for forestry 
machines and forklifts for work machines, tractors, front loaders 
for tractors, loader brackets for tractors, trailers for vehicles and 
tractors, rotary brooms, collecting sweepers, bucket sweepers, 
broom beams, back brooms for tractors, timber handling 
grapples for tractors, harvesting heads for tractors and forklifts 
for stacker vehicles. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: 
FINLAND, Application No: T201101276 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 under No. 
010353175 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'entretien routier; chasse-neige, 
souffleuses à neige et rabots-déneigeurs, godets à neige; 
équipement de manutention, nommément godets; bennes 
preneuses; godets de gravillonnage; gravillonneuses tractables, 
gravillonneuses à disques; traîneaux, traîneaux niveleurs, lames 
niveleuses pour niveler les routes; faucheuses et camions-
brosses pour l'entretien des abords de route; godets de pelle 
rétrocaveuse et coupleurs rapides d'excavatrice; machines 
d'entretien immobilier, nommément tracteurs et godets pour 
l'entretien immobilier; balais rotatifs, balais-ramasseurs, 
balayeuses à godet, poutres de balai et balais arrière pour 
excavatrices; chargeuses montées sur roues, engins de 
terrassement, excavatrices et tombereaux de manutention de 
matériaux; grappins de manutention de bois d'oeuvre pour 
machines de foresterie et têtes d'abattage-ébranchage pour 
machines de foresterie, chariots élévateurs à fourche pour 
machines de travail; tracteurs, chargeurs frontaux pour tracteurs 
et supports de chargeurs pour tracteurs; remorques pour 
véhicules et tracteurs; balais rotatifs, balais-ramasseurs, 
balayeuses à godet, poutres de balai et balais arrière pour 
tracteurs; grappins de manutention de bois d'oeuvre pour 
tracteurs et têtes d'abattage-ébranchage pour tracteurs; chariots 
élévateurs à fourche pour gerbeurs. SERVICES: Réparation, 
entretien et installation de machines d'entretien routier, de 
chasse-neige, de souffleuses à neige, de rabots-déneigeurs, de 
godets à neige, de godets pour la manutention de matériaux, de 
bennes preneuses, de godets de gravillonnage, de 
gravillonneuses tractables, de gravillonneuses à disques, de 
traîneaux, de traîneaux niveleurs, de lames de niveleuses pour 
niveler les routes, de faucheuses et de camions-brosses pour 
l'entretien des abords de route, de godets de pelle rétrocaveuse, 
de coupleurs rapides pour excavatrices, de balais rotatifs, de 
balais-ramasseurs, de balayeuses à godet, de poutres de balai, 
de balais arrière pour excavatrices, de chargeuses montées sur 
roues, d'engins de terrassement, d'excavatrices, de tombereaux 
de manutention de matériaux, de grappins de manutention de 
bois d'oeuvre pour machines de foresterie, de têtes d'abattage-
ébranchage pour machines de foresterie, de chariots élévateurs 
à fourche pour machines de travail, de tracteurs, de chargeurs 

frontaux pour tracteurs, de supports de chargeur pour tracteurs, 
de remorques pour véhicules et tracteurs, de balais rotatifs, de 
balais-ramasseurs, de balayeuses à godet, de poutres de balai, 
de balais arrière pour tracteurs, de grappins de manutention de 
bois d'oeuvre pour tracteurs, de têtes d'abattage-ébranchage 
pour tracteurs et de chariots élévateurs à fourche pour gerbeurs; 
location et crédit-bail de machines d'entretien routier, de chasse-
neige, de souffleuses à neige, de rabots-déneigeurs, de godets à 
neige, de godets pour la manutention de matériaux, de bennes 
preneuses, de godets de gravillonnage, de gravillonneuses 
tractables, de gravillonneuses à disques, de traîneaux, de 
traîneaux niveleurs, de lames de niveleuses pour niveler les 
routes, de faucheuses et de camions-brosses pour l'entretien 
des abords de route, de godets de pelle rétrocaveuse, de 
coupleurs rapides pour excavatrices, de balais rotatifs, de balais-
ramasseurs, de balayeuses à godet, de poutres de balai, de 
balais arrière pour excavatrices, de chargeuses montées sur 
roues, d'engins de terrassement, d'excavatrices, de tombereaux 
de manutention de matériaux, de grappins de manutention du 
bois d'oeuvre pour machines de foresterie, de têtes d'abattage-
ébranchage pour machines de foresterie et de chariots 
élévateurs à fourche pour machines de travail, de tracteurs, de 
chargeurs frontaux pour tracteurs, de supports de chargeurs 
pour tracteurs, de remorques pour véhicules et tracteurs, de 
balais rotatifs, de balais-ramasseurs, de balayeuses à godet, de 
poutres de balai, de balais arrière pour tracteurs, de grappins de 
manutention du bois d'oeuvre pour tracteurs, de têtes 
d'abattage-ébranchage pour tracteurs et de chariots élévateurs à 
fourche pour gerbeurs. Date de priorité de production: 20 avril 
2011, pays: FINLANDE, demande no: T201101276 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2012 sous le No. 010353175 
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.

1,548,478. 2011/10/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, a topical 
dermatological for treatment of alopecia. (2) Non-medicated hair 
care and scalp care preparations and pharmaceutical 
preparations, namely, a topical dermatological for treatment of 
alopecia. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/450,136 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 January 01, 2013 under No. 
4269401 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations dermatologiques topiques pour le 
traitement de l'alopécie. (2) Produits non médicamenteux de 
soins capillaires et de soins du cuir chevelu et produits 
pharmaceutiques, nommément traitement dermatologique 
topique contre l'alopécie. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450,136 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 01 janvier 2013 sous le No. 4269401 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,548,759. 2011/10/24. ProjetClub S.A., 4, Boulevard de Mons, 
59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ITIWIT
The word ITIWIT is a coined term with no meaning in the English 
or French languages.

WARES: (1) Audio amplifiers, blank compacts discs, blank audio 
and video optical discs, blank optical compact discs, tape 
recorders, audio tape recordings, optical character readers 
(OCR), audio receivers, video receivers; luminous beacons, 
marking buoys, signalling buoys, direction finders, namely, 
compasses; fog horns, sports helmets, swimming belts, personal 
floatation aids and life savers; diving suits, diving gloves, diving 
masks, regulators for scuba diving, scuba diving compressed air 
tanks, diving compasses, binoculars, life saving rafts, snorkels. 
(2) Pocket flashlights, safety lamps, lamps, electric lamps, gas 
lighters, bicycle lights, portable beverage coolers, electric kettles, 
hot water bottles, electric footwarmers, pocket warmers, electric 
blankets, ice boxes, diving lights, cooking rings, water softening 
units and water filtering units for domestic use. (3) Boats, sailing 
boats and boat engines, wind propelled vehicles, canoes, oars, 
paddles for canoes, wind surfing boards, Sail handling systems 
comprising lines, nets and fittings sold as a unit. (4) Travel bags, 
handbags, travel trunks, suitcases, luggage, umbrellas, parasols 
and walking sticks, school satchels, pocket wallets, beach bags, 
haversacks, sport bags. (5) Bedding, sleeping bags for camping, 
camping beds, mattresses, air mattresses, not for medical 
purposes, garment covers, camping furniture. (6) Cooking 
utensils, table plates not of precious metal, goblets not of 
precious metal, drinking flasks, coffee pots, combs and bath 
sponges, hair brushes, filaments for brush making, unworked 
glass, glass panes, tableware not of precious metal, portable 
coolers, vacuum bottles, water bottles, gourds. (7) Rope, strings, 
tents, tarpaulins, veils, bags for campers, envelopes, drawstring 
pouches, nets for camouflage, plastic sheets used as covers, 
sails, wadding for padding and stuffing, raw textile fibers. (8) 
Soles for footwear, underclothing, sports clothes, swimsuits, 
bathing caps, wet suits for water skiing, sports footwear, bath 
slippers and sandals, footwear for beach use, anti-slip soles for 
boots and shoes. (9) Play balloons, playground rubber action 
balls, hang gliders, kites, kite reels, sailboards, surfboards, body 
boards, swimming flippers; waterskis, harpoon guns, swimming 
pools, slides for swimming pools. SERVICES: (1) Advertising 

agency services, business management for others, business 
administration for others, retail sale of sport goods, retail sale of 
toys. (2) Passenger air transport, passenger ship transport, 
passenger rail transport, packaging of goods for transportation, 
warehouse storage services, travel agencies, travel guide 
services, rental of boats. (3) Fitness training, entertainment 
services in the field of hockey games, Administration of cultural 
and educational exchange programs, arranging and conducting 
hockey, rugby, track and field competitions, workshops and 
seminars in the field of sporting competitions. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113827285 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 April 
29, 2011 under No. 11/3827285 on wares and on services.

Selon le requérant, ITIWIT est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs audio, disques compacts 
vierges, disques optiques audio et vidéo vierges, disques 
optiques compacts vierges, enregistreurs de cassettes, 
enregistrements sur cassettes audio, lecteurs de caractères 
optiques, récepteurs audio, récepteurs vidéo; balises 
lumineuses, bouées de balisage, bouées de signalisation, 
radiogoniomètres, nommément compas; cornes de brume, 
casques de sport, ceintures de natation, flotteurs personnels et 
gilets de sauvetage; combinaisons de plongée, gants de 
plongée, masques de plongée, détendeurs pour la plongée 
sous-marine, réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-
marine, boussoles de plongée, jumelles, radeaux de sauvetage, 
tubas. (2) Lampes de poche, lampes de sûreté, lampes, lampes 
électriques, allume-gaz, feux de vélo, glacières à boissons 
portatives, bouilloires électriques, bouillottes, chancelières 
électriques, chaufferettes de poche, couvertures chauffantes, 
glacières, projecteurs de plongée, anneaux de cuisson, 
adoucisseurs d'eau et épurateurs d'eau à usage domestique. (3) 
Bateaux, voiliers et moteurs de bateau, véhicules aéroportés, 
canots, avirons, pagaies pour canots, planches à voile, 
gréements (systèmes de manoeuvre des voiles) constitués de 
câbles, de filets et d'accessoires vendus comme un tout. (4) 
Sacs de voyage, sacs à main, malles, valises, bagagerie, 
parapluies, parasols et cannes, sacs d'école, portefeuilles de 
poche, sacs de plage, havresacs, sacs de sport. (5) Literie, sacs 
de couchage pour le camping, lits de camping, matelas, matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical, housses à 
vêtements, mobilier de camping. (6) Ustensiles de cuisine, 
assiettes de table autres qu'en métal précieux, verres à pied 
autres qu'en métal précieux, gourdes, cafetières, peignes et 
éponges de bain, brosses à cheveux, filaments pour la 
brosserie, verre brut, panneaux de verre, couverts autres qu'en 
métal précieux, glacières portatives, bouteilles isothermes, 
bouteilles d'eau, gourdes. (7) Cordes, cordons, tentes, bâches, 
voiles, sacs de camping, enveloppes, sacs à cordon coulissant, 
filets pour camouflage, feuilles de plastique pour utilisation 
comme housses, voiles, ouate pour le matelassage et le 
rembourrage, fibres textiles brutes. (8) Semelles pour articles 
chaussants, vêtements de dessous, vêtements de sport, maillots 
de bain, bonnets de bain, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, articles chaussants de sport, pantoufles et sandales de 
bain, articles chaussants de plage, semelles antidérapantes pour 
bottes et chaussures. (9) Ballons de jeu, balles de jeu en 
caoutchouc, deltaplanes, cerfs-volants, dévidoirs de cerf-volant, 
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planches à voile, planches de surf, planches de surf horizontal, 
palmes de natation; skis nautiques, canons-harpons, piscines, 
glissoires pour piscines. SERVICES: (1) Services d'agence de 
publicité, gestion des affaires pour des tiers, administration des 
affaires pour des tiers, vente au détail d'articles de sport, vente 
au détail de jouets. (2) Transport de passagers par avion, 
transport de passagers par bateau, transport de passagers par 
train, emballage de marchandises pour le transport, services 
d'entrepôt, agences de voyages, services de guides de voyage, 
location de bateaux. (3) Entraînement physique, services de 
divertissement dans le domaine des parties de hockey, 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs, 
organisation et tenue de compétitions, d'ateliers et de 
conférences de hockey, de rugby et d'athlétisme dans le 
domaine des compétitions sportives. Date de priorité de 
production: 29 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113827285 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 29 avril 2011 
sous le No. 11/3827285 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,836. 2011/10/21. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 
4, 81737 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VINNAPERL
WARES: Unprocessed plastics; chemical compounds that 
crosslink to form plastics; chemical raw materials, auxiliaries, 
additives and catalysts used in plastics production; polyvinyl 
chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals, 
polyvinyl butyrals, acrylates, their mixtures, blends, alloys, 
copolymers, graft copolymers and block copolymers based on 
them or on other polymers; dispersions; chemical embedding 
and moulding compounds used in processing of electronic 
devices, plastics, adhesives and of components, construction 
parts, assemblies and materials in paper, chemical, automotive 
and construction industries; chemical agents for impregnating, 
binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and 
fabrics; chemical impregnating agents for building materials, 
wood, artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas 
concrete, gypsum, masonry, facades; chemical stone 
strengtheners; chemical polymer coating agents for paper, 
mineral materials, fillers, pigments; binders for glues, adhesives 
and for chemicals used in the building industry; binders for non-
wovens, filters, laminates, fibre dressings, carpet finishes, 
needled felts, paper coating, paper impregnants, flame 
protection finishes; radio frequency weldable finishes used to 
connect polymers; chemical additives for cosmetic preparations; 
plasticisers for plastics; chemical adhesion promoters; antistatic 
agents (not for household purposes); vinyl acetate; vinyl chloride; 
adhesives for use in the building industry, adhesives for use in 
the furniture industry, adhesives for use in the textile industry, 
adhesives for use in the paper industry; paints for use by artists, 
exterior surfaces, interior surfaces, metal surfaces, plastic 
surfaces, concrete surfaces, wood surfaces, masonry, furniture, 
ceramics, glass, paper, textiles, leather, industrial equipment 
machinery and automobiles, varnishes, lacquers, powdered 

lacquers, wood preservatives, antirust agents, coating systems 
containing solid resins; raw materials for lacquers, lacquer 
additives and auxiliaries; pigments; flow control agents; binders 
and thinners for lacquers and paints; fireproof and hammer finish 
additives for lacquers; adhesives for stationery articles; 
adhesives for household purposes; bookbinding pastes; artists' 
and DIY materials, namely, articles for modelling, namely, 
knives, modelling clay, compressed polymers, balsa wood; 
plastic materials for packaging, namely, films, pouches, bags, 
sacks, envelopes, bubble wrap; sealing, packing and insulating 
material; semi-processed products in the form of blocks, 
extrudates, powders, sheets, films, rods, flexible pipes, fibres 
(not for textile use), moulded bodies, solutions, emulsions, 
dispersions, granules, redispersible powders; thermoplastic 
synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and 
lacquers; insulating oils; plastic gaskets. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 07, 2006 
under No. 30633572 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; composés 
chimiques qui réticulent pour former des plastiques; matières 
premières chimiques, auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés 
dans la production de plastiques; polychlorure de vinyle, acétate 
de polyvinyle, alcools polyvinyliques, acétals polyvinyliques, 
polybutyral de vinyle, acrylates, leurs mélanges, mélanges, 
alliages, copolymères, copolymères greffés et copolymères 
blocs provenant de ceux-ci ou d'autres polymères; dispersions; 
produits chimiques composés d'enrobement et de moulage pour
le traitement d'appareils électroniques, de plastiques et 
d'adhésifs ainsi que de composants, de pièces de construction, 
d'ensembles et de matériaux dans les industrie du papier, des 
produits chimiques, de l'automobile et de la construction; agents 
chimiques pour imprégner, lier ou enduire les textiles, les 
fourrures et le cuir, les matériaux non tissés et les tissus; agents 
chimiques d'imprégnation pour les matériaux de construction, le 
bois, la pierre artificielle et naturelle, le mortier, le ciment, le 
béton, le béton gaz, le gypse, la maçonnerie, les façades; 
renforts chimiques pour pierres; agents chimiques de revêtement 
polymériques pour le papier, matières minérales, produits de 
remplissage, pigments; liants pour colles, adhésifs et produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de la construction; liants pour 
étoffes non tissées, filtres, stratifiés, apprêts en fibre, produits de 
finition de tapis, feutres aiguilletés, enduit pour papier, produits 
d'imprégnation du papier et finis pare-flammes; finis de soudage 
par haute fréquence pour le raccord de polymères; additifs 
chimiques pour produits de beauté; plastifiants pour plastiques; 
promoteurs chimiques d'adhésion; agents antistatiques (à usage 
autre que domestique); acétate de vinyle; chlorure de vinyle; 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
l'industrie du meuble, adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs 
pour l'industrie du papier; peintures pour artistes, surfaces 
extérieures, surfaces intérieures, surfaces métalliques, surfaces 
en plastique, surfaces en béton, surfaces en bois, maçonnerie, 
mobilier, céramique, verre, papier, tissus, cuir, équipement de 
machinerie industrielle et automobiles, vernis, laques, laques en 
poudre, produits de préservation du bois, agents antirouille,
systèmes de revêtement contenant des résines solides; matières 
premières pour laques, additifs pour laques et auxiliaires; 
pigments; agents pour la régulation de débit; liants et diluants 
pour laques et peintures; additifs de protection contre le feu et 
additifs pour l'effet de martelage pour laques; adhésifs pour 
articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; pâtes de 
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reliure; matériel d'artiste et de bricolage, nommément articles 
pour le modelage, nommément couteaux, pâte à modeler, 
polymères compressés, bois de balsa; plastique d'emballage, 
nommément films, pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, 
film à bulles d'air; matériaux de scellement, d'emballage et 
d'isolation; produits mi-ouvrés, à savoir blocs, extrudats, 
poudres, feuilles, films, tiges, tuyaux flexibles, fibres (à usage 
autre que textile), corps moulés, solutions, émulsions, 
dispersions, granules, poudres redispersables; résines 
synthétiques thermoplastiques; scellants à joints; peintures et 
laques isolantes; huiles isolantes; joints d'étanchéité en 
plastique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
septembre 2006 sous le No. 30633572 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,209. 2011/10/25. Align Aerospace LLC, 21123 Nordhoff 
Street, Chatsworth California 91311, 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

ALIGN AEROSPACE
SERVICES: Distribution, supply chain and logistic services in the 
field of hardware and small components, namely, fasteners, 
nuts, bolts, washers, bearings, brackets,clamps, collars, 
connectors, inserts, cables, fittings, ties, caps, clips, couplings, 
extrusions, flanges, grommets, hinges, handles, hooks, 
latches,locks, plugs, pressings, springs, tapes, adhesives, tubes, 
valves, O-rings, pins, rings, rivets, spacers. Used in CANADA 
since at least as early as August 29, 2011 on services. Priority
Filing Date: September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/414,118 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,232,498 on 
services.

SERVICES: Services de distribution, de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique dans les domaines du 
matériel informatique et des petites pièces, nommément 
dispositifs de fixation, écrous, boulons, rondelles, roulements, 
supports, pinces, collets, connecteurs, pièces rapportées, 
câbles, accessoires, attaches, bouchons, pinces, raccords, 
extrusions, brides, passe-fils, charnières, poignées, crochets, 
loquets, serrures, bouchons, pièces fabriquées à la presse, 
ressorts, rubans, adhésifs, tubes, robinets, joints toriques, 
épingles, anneaux, rivets, bagues d'espacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/414,118 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,498 en liaison avec les 
services.

1,549,220. 2011/10/25. Align Aerospace LLC, 21123 Nordhoff 
Street, Chatsworth California 91311, 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: Distribution, supply chain and logistic services in the 
field of hardware and small components, namely, fasteners, 
nuts, bolts, washers, bearings, brackets,clamps, collars, 
connectors, inserts, cables, fittings, ties, caps, clips, couplings, 
extrusions, flanges, grommets, hinges, handles, hooks, latches, 
locks, plugs, pressings, springs, tapes, adhesives, tubes, valves, 
O-rings, pins, rings, rivets, spacers. Used in CANADA since at 
least as early as August 29, 2011 on services. Priority Filing 
Date: September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/414,109 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 30, 2012 under No. 4,232,497 on 
services.

SERVICES: Services de distribution, de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique dans les domaines du 
matériel informatique et des petites pièces, nommément 
dispositifs de fixation, écrous, boulons, rondelles, roulements, 
supports, pinces, collets, connecteurs, pièces rapportées, 
câbles, accessoires, attaches, bouchons, pinces, raccords, 
extrusions, brides, passe-fils, charnières, poignées, crochets, 
loquets, serrures, bouchons, pièces fabriquées à la presse, 
ressorts, rubans, adhésifs, tubes, robinets, joints toriques, 
épingles, anneaux, rivets, bagues d'espacement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/414,109 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,497 en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 57 October 23, 2013

1,549,406. 2011/10/26. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing of grains and grain by-products, hides and skins, 
animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty 
crops, energy, composting; transportation by land, rail, and 
water, shipping by land, rail and water, transloading by land, rail 
and water, warehousing and cross-docking of bulk and packaged 
goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on services.

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

expédition par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
transbordement par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
entreposage ainsi que passage à quai de produits en vrac et 
emballés. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,419. 2011/10/26. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing of grains and grain by-products, hides and skins, 
animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty 
crops, energy, composting; transportation by land, rail, and 
water, shipping by land, rail and water, transloading by land, rail 
and water, warehousing and cross-docking of bulk and packaged 
goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits, de cuirs bruts et de peaux d'animaux, de 
graisse de restauration et de sous-produits du secteur 
agroalimentaire, afin de les transformer et de les enrichir pour en 
faire des ingrédients d'aliments pour animaux, des matières 
organiques de biomasse, des produits de compostage, des 
biocombustibles et des matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en combustible et par 
la collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, 
y compris de l'industrie alimentaire, et par la transformation de 
ceux-ci en ingrédients d'aliments pour animaux de qualité et en 
matières premières pour de nombreuses industries, y compris 
les industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
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photographie et du cuir; approvisionnement en céréales et en 
sous-produits céréaliers, en cuirs bruts et en peaux, en protéines 
animales, en corps gras, en huiles, en additifs alimentaires, en 
aliments pour oiseaux et en cultures spéciales, en énergie et en 
produits de compostage, ainsi que vente et distribution de ces 
marchandises; transport terrestre, ferroviaire et maritime, 
expédition par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
transbordement par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
entreposage ainsi que passage à quai de produits en vrac et 
emballés. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,421. 2011/10/26. INDUSTRIES SANIMAX INC., 9900 - 6e 
Rue, Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Animal by-products, namely animal feed, hides and 
skins, yellow grease, animal fat, edible fat; high energy dietary 
feed supplement for lactating dairy cattle;biodiesel; hides and 
leather. SERVICES: Collection and processing of animal by-
products, hides and skins, restaurant grease and by-products of 
agri-food industries, for conversion and enhancement into animal 
feed ingredients, organic material for biomass, composting, 
biofuels and raw materials for use in various industries, namely 
soap, cosmetics, fuel, plastics, food, pharmaceutical and leather 
industries; recycling services, namely, rendering material 
treatment services by converting grain into fuel and collecting the 
waste products and by-products of various industries, including 
the food industry, and converting the same into quality animal 
feed ingredients and raw materials for numerous industries 
including the soap, cosmetic, fuel, chemical, plastic, food, 
photography and leather industries; sourcing, selling and 
distributing of grains and grain by-products, hides and skins, 
animal proteins, fats, oils, feed additives, bird food and specialty 
crops, energy, composting; transportation by land, rail, and 
water, shipping by land, rail and water, transloading by land, rail 
and water, warehousing and cross-docking of bulk and packaged
goods. Used in CANADA since 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sous-produits animaux, nommément 
aliments pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante, 
graisse animale, graisse alimentaire; suppléments alimentaires 
hautement énergisants pour vaches laitières en lactation; 
biodiesel; cuirs bruts et cuir. SERVICES: Collecte et traitement 
de sous-produits, de cuirs bruts et de peaux d'animaux, de 
graisse de restauration et de sous-produits du secteur 
agroalimentaire, afin de les transformer et de les enrichir pour en 
faire des ingrédients d'aliments pour animaux, des matières 
organiques de biomasse, des produits de compostage, des 
biocombustibles et des matières premières pour diverses 
industries, nommément les industries du savon, des 
cosmétiques, des combustibles, des plastiques, de 
l'alimentation, des produits pharmaceutiques et du cuir; services 
de recyclage, nommément offre de services de traitement de 
matières par la transformation de céréales en combustible et par 

la collecte de déchets et de sous-produits de diverses industries, 
y compris de l'industrie alimentaire, et par la transformation de 
ceux-ci en ingrédients d'aliments pour animaux de qualité et en 
matières premières pour de nombreuses industries, y compris 
les industries du savon, des cosmétiques, des combustibles, des 
produits chimiques, des plastiques, de l'alimentation, de la 
photographie et du cuir; approvisionnement en céréales et en 
sous-produits céréaliers, en cuirs bruts et en peaux, en protéines 
animales, en corps gras, en huiles, en additifs alimentaires, en 
aliments pour oiseaux et en cultures spéciales, en énergie et en 
produits de compostage, ainsi que vente et distribution de ces 
marchandises; transport terrestre, ferroviaire et maritime, 
expédition par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
transbordement par voie terrestre, ferroviaire et maritime, 
entreposage ainsi que passage à quai de produits en vrac et 
emballés. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,552. 2011/10/27. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RETINOGENIC
WARES: (1) Eye creams; cosmetics; make-up foundations; 
lipsticks; eye shadows; cosmetic preparations for skin care; skin 
lotions; solid powder for compacts; hair shampoo; dentifrices; 
shampoo for pet. (2) cosmetic preparations for skin care; eye 
creams; cosmetics. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0040154 in 
association with the same kind of wares (1). Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on October 08, 2012 under No. 40-0936563 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes contour des yeux; cosmétiques; 
fonds de teint; rouges à lèvres; ombres à paupières; 
préparations cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour 
la peau; poudre compacte pour poudriers; shampooings; 
dentifrices; shampooings pour animaux de compagnie. (2) 
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes contour 
des yeux; cosmétiques. Date de priorité de production: 25 juillet 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0040154 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 08 octobre 2012 sous le No. 40-0936563 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,549,717. 2011/10/28. Parrish & Heimbecker, Limited, 1400 -
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

GOLDEN PRAIRIE
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WARES: Flour, cake mixes, donut mixes, bread mixes, roll 
mixes, bun mixes and cookie mixes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Farine, préparations à gâteaux, préparations 
à beignes, préparations de pâte à pain, préparations à petits 
pains, préparations à brioches et préparations à biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,634. 2011/11/03. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, 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 blue, white and black as essential features of 
the trade-mark. The letters P-I-R-T-E-S, the skull and swords are 
white, shown on a black background and outlined in black.  The 
rectangular background is blue.

WARES: Toys, namely plastic figurine toys and accessories 
used therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely golf bags, 
cricket bags, tennis bags; toy balloons; paper streamers; roller-
skates; inline roller skates. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le blanc et le 
noir comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Les lettres P, I, R, T, E et S, le crâne et les épées 
sont blancs sur un arrière-plan noir, et leur contour est noir. 
L'arrière-plan rectangulaire est bleu. .

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets en 
plastique et accessoires connexes; genouillères et coudières de 
sport; cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour équipement 
de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de 
tennis; ballons jouets; serpentins en papier; patins à roulettes; 
patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,648. 2011/11/03. Justbecuz Inc., 208 Carlton Street, 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M5A 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KEYFLOW
SERVICES: Strategic marketing services, namely, evaluating 
markets for existing wares and services of others and providing 
marketing services for others; marketing for existing wares and 
services of others via the internet, portable computers, wireless 
devices, portable digital devices and mobile telephones; 

marketing services, namely, developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; advertising agency services; 
development of internet sites and internet advertising for others; 
placement of advertising on websites for others; development 
and maintenance of marketing databases; brand strategy 
services, namely, brand consulting and design services; creative 
design services, namely, website design, product design and 
packaging design services; graphic design services; product-
brand name development services; conception, organization and 
implementation of promotional events and campaigns; 
communications services, namely, developing public relations 
messages for existing wares and services of others through the 
print media, radio media, television media, digital media, the 
internet and mobile telephones. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de marketing stratégique, nommément 
évaluation de marchés pour les marchandises et les services 
existants de tiers ainsi qu'offre de services de marketing pour 
des tiers; marketing pour les marchandises et les services 
existants de tiers par Internet, ordinateurs portatifs, appareils 
sans fil, appareils numériques portatifs et téléphones mobiles; 
services de marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services 
d'agence de publicité; développement de sites Internet et de 
messages publicitaires publicité sur Internet pour des tiers; 
placement de messages publicitaires sur des sites Web pour des 
tiers; développement et maintenance de bases de données de 
marketing; services de stratégie de marque, nommément 
services de consultation et de conception; services de 
conception graphique, nommément conception de sites Web, 
conception de produits et services de conception d'emballages; 
services de graphisme; services de création de marques de 
produit; conception, organisation et réalisation d'activités et de 
campagnes promotionnelles; services de communication, 
nommément élaboration de messages de relations publiques 
pour les marchandises et les services existants de tiers au 
moyen de médias imprimés, de la radio, de la télévision, de 
supports numériques, d'Internet et de téléphones mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,550,974. 2011/11/07. Repetto, 30, Avenue de Messine, 75008, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie et de cosmétique 
nommément parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, 
shampooings, huile hydratante pour le corps, huile hydratante 
pour le visage, lotions et crèmes pour le soin du corps, lotions et 
crèmes pour le soin du visage, lotions pour les cheveux, crèmes 
de protection contre le soleil, crèmes auto-bronzantes, savons 
parfumés, savons de toilette, masques de beauté, sels de bain, 
gels de douche; produits de maquillage nommément fards à 
joues, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crayons pour les yeux, 
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fonds de teint, fards à paupières contenant de la poudre ou de la 
crème, mascaras pour les cils et les sourcils, produits de soin 
pour les ongles nommément crèmes et huiles pour traiter les 
cuticules, vernis à ongles, dissolvant pour les ongles; produits 
d'hygiène nommément déodorants à usage personnel; produits 
de nettoyage nommément crèmes et lubrifiants pour les 
chaussures, cirages pour les chaussures, lubrifiants pour 
protéger le cuir. (2) Porte-monnaie sacs à mains, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de plage; coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) 
pour l'emballage (en cuir), nommément housses à vêtements 
pour le voyage, trousses de voyage, pochettes pour le soir, 
pochettes en tissu. (3) Sacs d'écolier, cartables, trousses 
d'écolier nommément trousses à crayons et stylos, valises, 
vanity cases vendus vides, porte-cartes de crédit, porte-cartes 
géographiques, porte-clefs, housses et pochettes en cuir ou en 
toile pour ordinateurs portables et autre matériel informatique tel 
que tablette électronique; housses pour téléphone portable. (4) 
Articles de maroquinerie nommément sacs à mains, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, trousses de 
voyage, porte monnaie, pochettes pour le soir, pochettes en 
tissu, housses à vêtements pour le voyage. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 30 janvier 2011 sous le No. 005081484 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).

WARES: (1) Perfumery and cosmetic products, namely 
perfumes, eaux de toilette, essential oils, shampoos, body 
moisturizing oil, facial moisturizing oil, lotions and creams for 
care of the body, lotions and creams for facial care, hair lotions, 
sun protection creams, self-tanning creams, perfumed soaps, 
skin soaps, beauty masks, bath salts, shower gels; make-up 
products namely blush, l i p  pencils, lipstick, eye pencils, 
foundation, eyeshadow containing powder or cream, eyelash 
and eyebrow mascara, nail care products, namely creams and 
oils for treating cuticles, nail polish, nail polish remover; hygienic 
products, namely deodorants for personal use; cleaning 
products, namely creams and lubricants for shoes, shoe 
polishes, lubricants for protecting leather. (2) Coin purses, 
handbags, travel bags, backpacks, beach bags; vanity cases, 
bags or sleeves (envelopes, pouches) for packaging (made of 
leather), namely garment bags for travel, travel kits, evening 
clutch purses, clutch purses made of fabric. (3) School bags, 
binders, school kits, namely pen and pencil kits, suitcases, 
empty vanity cases, credit card holders, map carriers, key 
holders, slip covers and sleeves made of leather or canvas for 
portable computers and other computer hardware such as 
electronic tablets; covers for portable telephones. (4) 
Leatherwork items, namely hand bags, travel bags, backpacks, 
sports bags, beach bags, travel kits, change holders, evening 
clutch purses, clutch purses made of fabric, garment bags for 
travel. Used in OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on January 30, 2011 under No. 005081484 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4).

1,551,098. 2011/11/02. Agri-Cover, Inc., (North Dakota 
corporation), 3000 Highway 281 SE, Jamestown, North Dakota 
58401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ROLTEC
WARES: (1) Electronic conversion kits namely an electronic 
assembly for electrically opening and closing tarp covers on 
transport vehicles. (2) Fitted and semi-fitted covers for transport 
vehicles for bulk materials such as grain. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/427,491 in association with the same kind of 
wares (1); September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/435,474 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4224397 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2013 under No. 
4325196 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Trousses de conversion électronique, 
nommément un ensemble électronique permettant l'ouverture et 
la fermeture électroniques de bâches sur des véhicules de 
transport. (2) Bâches ajustées et semi-ajustées pour véhicules 
de transport, conçues pour des matériaux en vrac comme les 
céréales. Date de priorité de production: 20 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/427,491 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/435,474 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4224397 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
avril 2013 sous le No. 4325196 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,120. 2011/11/08. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PODIUM TRACKER
SERVICES: financial sponsorship of sporting events of others. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
services.

SERVICES: Commandite d'évènements sportifs de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services.
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1,551,121. 2011/11/08. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RELAIS DES MEDAILLES
SERVICES: Financial sponsorship of sporting events of others. 
Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
services.

SERVICES: Commandite d'évènements sportifs de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,551,619. 2011/11/10. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, 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 blue, white, pink and yellow as essential 
features of the trade-mark. The word PRINCESS is white and 
outlined in pink; the crown above the letter 'i' is yellow and 
outlined in pink; the glitter in the background, the sparkle behind 
the letter "P", and the sparkle within the crown are white; and the 
rectangular background is blue.

WARES: Toys, namely plastic figurine toys and accessories 
used therewith; knee and elbow guards for sporting use; kites; 
scooters; special bags for sports equipment, namely golf bags, 
cricket bags, tennis bags; toy balloons; paper streamers; roller-
skates; inline roller skates. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le blanc, le rose 
et le jaune comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le mot PRINCESS est blanc, et son contour est 
rose; la couronne au-dessus de la lettre « i » est jaune, et son 
contour est rose; la brillance dans l'arrière-plan, l'étincelle 
derrière la lettre « p » ainsi que l'étincelle qui se trouve dans la 
couronne sont blancs; l'arrière-plan rectangulaire est bleu.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets en 
plastique et accessoires connexes; genouillères et coudières de 
sport; cerfs-volants; trottinettes; sacs spéciaux pour équipement 
de sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de 
tennis; ballons jouets; serpentins en papier; patins à roulettes; 
patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,297. 2011/11/16. ACCOR, une société anonyme, 110 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu pour les mots ACCOR et HOTELS; GRÈGE 
pour les mots LE CLUB et le graphisme.

MARCHANDISES: Carte magnétique, optique, à mémoire et 
micro-processeur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge), valable pour tous types d'applications 
nommément contrôle d'accès physique en vue de l'identification 
et de l'authentification des personnes, contrôle d'accès aux 
systèmes informatiques, contrôle de cartes de fidélité en vue de 
l'identification et de l'authentification du bénéficiaire du 
programme de fidélité. Cartes magnétiques de fidélité. 
SERVICES: Services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales, promotion commerciale des marchandises et 
services sous toutes ses formes et sur tous supports 
nommément via un réseau de communication informatique de 
type Internet et Intranet nommément par la fourniture de cartes 
d'utilisateurs privilégiés, services d'animation commerciale 
nommément animation de réunion d'affaires et de publicité pour 
les marchandises et services des tiers, organisation de concours 
à buts commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation 
du personnel, nommément concours d'habilités, dans le 
domaine de l'hôtellerie et de la restauration via un réseau de 
communication informatique de type Internet et Intranet; services 
d'offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des 
tiers. Organisation et gestion d'opérations commerciales de 
fidélisation de clientèle nommément par le moyen de cartes de 
fidélité. Service de recueil, de systématisation et de gestion de 
données nommément son, images, texte, dans un fichier 
informatique, gestion administrative et commerciale de la réalité 
et de la qualité de prestations et de services rendus à des tiers 
nommément questionnaire de satisfaction des marchandises et 
services rendus à des tiers dans le domaine de l'hôtellerie et de 
la restauration . Organisation du paiement de la fourniture de 
cadeaux et de tout produit et service par l'émission, la 
distribution, la compensation de bons d'achat, tickets, chèques, 
coupons, talons, cartes prépayées et de débit-crédit et tout autre 
moyen de paiement nommément par réseau informatique; 
services financiers liés à la détention de cartes de fidélité; 
services de paiement par cartes de fidélité; services financiers 
liés à la détention de coupons promotionnels de fidélité; services 
de paiement par coupons promotionnels de fidélité; émission et 
gestion financière de moyens de paiement notamment de bons 
d'achats; émission de chèques de voyage, de bons de valeur. 
Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3839011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ACCOR and HOTELS are blue; the words LE CLUB and the 
graphic elements are beige. .

WARES: Magnetic, optical, memory and microprocessor cards 
(electronic) with and without touchless features (radio frequency, 
infrared), valid for all types of applications, namely physical 
access control for the identification and authentication of people, 
computer system access control, loyalty card control for the 
identification and authentication of preferred customer program 
beneficiaries. Magnetic loyalty cards. SERVICES: Business 
consulting and marketing intelligence services, market 
promotion, of products and services, in all forms and on all 
media, namely a computer communication network such as the 
Internet and intranet, namely through the provision of preferred 
user cards, corporate hosting services, namely hosting of 
business meetings and advertising functions related to the 
products and services of others, organization of contests for 
commercial, promotional purposes and for staff motivation 
purposes, namely skills contests in the hotel and restaurant 
sector, through a computer communication network such as the 
Internet or intranet; promotional offer services, namely sales 
promotion for others. Organization and management of customer 
loyalty business transactions, namely through loyalty cards. 
Service for the collection, systematization and management of 
data, namely sound, image and text data, in a computer file, 
administrative and commercial management of the reality and 
quality of service delivery and services rendered to others, 
namely a satisfaction survey about the goods and services 
rendered to others in the hotel and restaurant sector. 
Organization of the payment of gifts and of all products and 
services through the issuance, distribution, compensation of 
purchase vouchers, tickets, cheques, coupons, stubs, prepaid 
and debit/credit cards as well as all other means of payment, 
namely through a computer network; financial services relating to 
loyalty cards; payment services via loyalty cards; financial 
services relating to promotional loyalty coupons; payment 
services through promotional loyalty coupons; issuance and 
financial management of payment methods, namely purchase 
vouchers; issuance of travellers' cheques, credit vouchers. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3839011 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,552,653. 2011/11/18. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPRAH UNIVERSITY
Consent on file from Oprah Winfrey for use and registration of 
the trade-mark OPRAH UNIVERSITY in Canada by Harpo, Inc.

SERVICES: Educational services, namely, an electronic-learning 
website and electronic-learning digital media platform providing 
online courses and educational and informational materials on a 
variety of topics in the fields of self-help, self-improvement, 
health, wellness, personal finance, volunteerism, spiritual growth 
and fulfillment; distributing online course materials, journals and 
workbooks on a variety of topics in the fields of self-help, self-

improvement, health, wellness, personal finance, volunteerism, 
spiritual growth and fulfillment; providing an Internet website 
featuring counseling resources in the fields of personal and 
spiritual development. Priority Filing Date: September 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418,024 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement d'Oprah Winfrey relativement à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce OPRAH 
UNIVERSITY au Canada par Harpo, Inc. a été déposé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément site Web 
d'apprentissage électronique et plateforme numérique 
d'apprentissage électronique offrant des cours en ligne ainsi que 
du matériel éducatif et informatif sur divers sujets dans les 
domaines de l'initiative personnelle, de la croissance 
personnelle, de la santé, du bien-être, des finances 
personnelles, du bénévolat, de la croissance spirituelle et de 
l'accomplissement; distribution de matériel de cours en ligne, de 
revues et de cahiers dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de la croissance personnelle, de la santé, du bien-
être, des finances personnelles, du bénévolat, de la croissance 
spirituelle et de l'accomplissement; offre d'un site Web contenant 
des ressources en counseling dans les domaines du 
développement personnel et spirituel. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,024 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,552,731. 2011/11/18. Verde Fastframe Incorporated, 8910 
Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VERDE
The translation provided by the applicant of the Spanish and 
Portuguese word VERDE is GREEN.

WARES: Sign frames. SERVICES: Custom manufacture of sign 
frames. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et 
portugais VERDE est GREEN.

MARCHANDISES: Supports pour affiches. SERVICES:
Fabrication sur mesure de supports pour affiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,552,734. 2011/11/18. Verde Fastframe Incorporated, 8910 
Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Design, printing, production and installation of retail, 
commercial and institutional fixtures and signage for others; 
advisory services in relation to marketing and advertising; 
consulting services in relation to the design, material selection 
and production for the development and fit-up of retail, 
commercial and institutional premises; graphic design services; 
design, manufacture and installation of signage and point of 
purchase displays; domain and web-hosting services; design 
and creation of websites and blogs; advisory services in relation 
to the use of the internet and social media for advertising, 
marketing and search engine optimization; warehousing and 
warehouse storage services; warehouse and inventory 
management services; order fulfilment and shipping services 
performed for others; installation services in relation to point of 
purchase displays, permanent and temporary fixtures, window 
graphics, signs and informational and promotional displays; 
project management services in relation to the design, fit-up and 
development of retail, commercial and institutional premises; 
custom manufacturer of sign frames. Used in CANADA since at 
least as early as November 2004 on services.

SERVICES: Conception, impression, production et installation 
de garnitures et d'enseignes pour magasins de détail, 
commerces et établissements de tiers; services de conseil en 
matière de marketing et de publicité; services de conseil ayant 
trait à la conception, à la sélection de matériaux et à la 
production pour l'aménagement de magasins de détail, de 
commerces et d'établissements; services de graphisme; 
conception, fabrication et installation d'enseignes et de 
présentoirs de point de vente; services de nom de domaine et 
d'hébergement Web; conception et création de sites Web et de 
blogues; services de conseil sur l'utilisation d'Internet et des 
médias sociaux pour la publicité, le marketing et l'optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche; 
services d'entreposage et de stockage; services de gestion 
d'entrepôt et de gestion des stocks; services de traitement de 
commandes et d'expédition pour des tiers; services d'installation 

de présentoirs de point de vente, de garnitures permanentes ou 
temporaires, d'images pour vitres, d'enseignes et de présentoirs 
informatifs ou promotionnels; services de gestion de projets 
ayant trait à la conception, à l'aménagement et à la mise en 
valeur de magasins de détail, de commerces et 
d'établissements; fabrication sur mesure de cadres d'enseigne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2004 en liaison avec les services.

1,552,926. 2011/11/21. Grande Hospitality Services Ltd., PO 
Box 917, Grande Cache, ALBERTA T0E 0Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

CANOE HOTEL
SERVICES: Hotel services, motel services; reservation services 
for hotel accommodation; bar services, cocktail lounge and 
nightclub services; cafe services, restaurant and snack bar 
services; catering services for the provision of food and drink; 
provision of conference, meeting and exhibition facilities; hotel 
check-in and check-out services; advisory and consultancy 
services in the field of the aforesaid. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel; services de 
réservation relatifs à l'hébergement en hôtel; services de bar, 
services de bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de 
restaurant et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et 
de boissons; offre de salles de conférence, de réunion et 
d'exposition; services d'inscription et de départ pour les hôtels; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,277. 2011/11/22. RONCATO S.r.l., Via Olmo, 112, Loc. 
Bronzola, 35011 Campodarsego (PD), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"CIAK" and the line under it are yellow against a black and grey 
background.

WARES: Luggage and trunks, suitcases, suitcases with wheels, 
suitcase trolleys, vanity cases, travel bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CIAK et le trait qui le souligne sont jaunes 
sur un arrière-plan noir et gris.
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MARCHANDISES: Bagagerie et malles, valises, valises sur
roulettes, chariots à valises, mallettes de toilette, sacs de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,479. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

ACTS
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit-based smoothies. 
SERVICES: (1) Services of operating a gym and athletic centre 
for sports training and exercise. (2) Operation of a gym and 
athletic centre which provides a gymnasium, basketball courts, 
exercise studio, sports dome, and exercise equipment; Rental of 
sports facilities to third parties, namely, gymnasium, basketball 
court, exercise studio, sports dome, sports field and exercise 
equipment rentals. (3) Organizing sports games, events, leagues 
and tournaments for the public; Organizing and operating youth 
camps, namely, recreational camps at which children and young 
adults participate in organized group sports and group activities 
which promote physical fitness. (4) Retail sale of smoothies and 
non-alcoholic beverages, namely, sports drinks. (5) Provision of 
day-care facilities; Child care services. Used in CANADA since 
at least as early as October 15, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons fouettées à base de fruits. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un centre sportif et de 
gymnastique pour l'entraînement sportif et l'exercice. (2) 
Exploitation d'un centre sportif et de gymnastique qui comprend 
un gymnase, des terrains de basketball, des salles d'exercice, 
un grand terrain de sport couvert et des appareils d'exercice; 
location d'installations sportives à des tiers, nommément location 
de gymnase, de terrains de basketball, de salles d'exercice, d'un 
grand terrain de sport couvert, de terrains de sport et d'appareils 
d'exercice. (3) Organisation de jeux, d'activités, de ligues et de 
tournois sportifs pour le public; organisation et exploitation de 
camps de jeunes, nommément de camps de loisirs où les 
enfants et les jeunes adultes participent à des sports en groupes 
organisés et à des activités de groupes qui favorisent la bonne 
condition physique. (4) Vente au détail de boissons fouettées et 
de boissons non alcoolisées, nommément boissons pour 
sportifs. (5) Offre d'installations de garderie; services de garde 
d'enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,171. 2011/11/29. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

URelle

WARES: Adhesives used in industry, namely, adhesive 
cements, adhesive sealants, flooring adhesives; coated and 
uncoated powders, composite liquid resins; floor coatings, 
namely urethane coatings for concrete floors; floor paints, wood 
floor topcoats; coatings for concrete; warehouse floor coatings; 
basement floor coatings; instant cure coatings for floors; paints 
used in industry, namely anti-corrosive floor paints, anti-slip floor 
paints, and protective paints for concrete floors; lacquers and 
varnishes; decking used in building constructions. Priority Filing 
Date: October 12, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1234165 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément 
ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour 
revêtements de sol; poudres enrobées ou non, résines 
composites liquides; revêtements de sol, nommément 
revêtements en uréthane pour planchers en béton; peintures 
pour planchers, couches de finition pour planchers en bois; 
revêtements pour béton; revêtements pour planchers d'entrepôt; 
revêtements pour planchers de sous-sol; revêtements à action 
instantanée pour planchers; peintures à usage industriel, 
nommément peintures anticorrosion pour planchers, peintures 
antidérapantes pour planchers et peintures de protection pour 
planchers en béton; laques et vernis; platelage utilisé en 
construction. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1234165 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,057. 2011/12/06. Bag Tracking Systems S.A., Joaquin 
Requena 1580, Office No. 201, Montevideo, URUGUAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LUGLOC
WARES: Software and electronic tracking device using GSM 
cellular technology for the tracking and localization of bags and 
luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et appareil de localisation 
électronique utilisant la technologie mobile GSM pour le 
repérage et la localisation de sacs et de valises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,157. 2011/12/06. Stork Intellectual Property B.V., 
Amersfoortsestraatweg 7, 1412 KA Naarden, NETHERLANDS 
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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
STORK is light blue appearing on a white background; the words 
TECHNICAL SERVICES are white appearing on a dark blue 
background; all these elements surrounded by a dark blue line.

WARES: (1) Machines used in the fields of the chemical 
industry, the oil and gas industry and the power generating 
industry namely wind turbines, turbines for generation of 
electricity; machine tools namely milling cutters, boring tools and 
chisels; valves of metal namely parts of machines namely valves 
for industrial machinery; hydraulic and mechanical propulsion 
mechanisms except for land vehicles namely steam turbines, 
gas turbines, axial compressors, gas expanders, turbo chargers; 
hydraulic tools namely breakers for breaking and crushing hard 
materials namely rock, concrete, and pavement, and for asphalt 
cutting, ground rod driving, metal post driving, and earth digging 
in the fields of construction and demolition; pumps, namely gas 
pumps, liquid pumps namely centrifugal pumps, feedwater 
pumps, rotary pumps, and heat pumps; elevating apparatus 
namely hoists, cranes and elevators; compressed air tools, 
namely drills, staplers and nailers; compressors namely 
machines namely compressors for industrial machinery; 
pump/compressor installations for oil and gas namely oil pumps, 
gas pumps, centrifugal pumps, rotary pumps, gas compressors 
and axial compressors; non-electric welding apparatus, namely 
welding machines; rolled and cast metal parts of machines, 
namely gas turbines, steam turbines, namely turbine blades; 
drive chains (being parts of machines); electric motors and 
internal combustion engines for industrial machinery used in the 
fields of the chemical industry, the oil and gas industry, and the 
power generating industry; generators, namely generators for 
industrial machinery, electric power generators, steam 
generators, turbine generators; parts of engines and turbines for 
land vehicles; cog wheel boxes and cog wheel reduction boxes; 
machine couplings; turbines except for land vehicles, namely 
turbines for generation of electricity, turbines for locomotives, 
turbine for steam plants; installations for generating energy, 
namely turbines for generation of electricity; industrial 
installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and other 
chemical products; parts of machines for industrial purposes and 
machine tools; scientific, nautical, geodesic, photographic, 
cinematographic, weighing, measuring, surveillance, signalling, 
regulating, checking, supervision and teaching apparatus, 
instruments and installations, namely telescopes, microscopes, 
digital cameras, centering apparatus for photographic 
transparencies, enlarging apparatus namely, photocopiers, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutting apparatus, apertometers, airport security scanners, 
bar code scanners, CAT scanners, computer scanners, laser 
scanners, optical scanners, spectacles, precision balances, 
scales, barometers, signal and alarm bells, air analysis 
apparatus, namely gas detectors for detecting the presence of 
gas in the air, air analysis apparatus for detecting and analysing 
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological 
substances and other aorborne life threatening particles; optical 
apparatus, instruments and installations, except optical 
apparatus, instruments and installations for medical endoscopic 
purposes, namely optical amplifiers, optical character readers 
(OCR), optical disc drives, optical multiplexers, optical scanners, 
optical switches; telecommunications equipment, namely mobile 
radios, two-way radios, mobile phones, handheld personal 
computers and personal digital assistants, call processors, fax 
machines, modems, pagers, optical switches and multiplexers 

for emergency purposes; indicating and measuring instruments 
namely clocks, watches, chronometers; testing instruments, 
namely electronic luminometers, and related software, docking 
stations and batteries for detecting, measuring and analyzing 
chemicals and biological substances; dosing instruments, 
namely apparatus for dispensing pre-determined dosages of 
chemicals; scanning installations, namely computer scanners, 
laser scanners, optical scanners; identification apparatus namely 
transponders in the form of contact and non-contact chip cards 
with an integrated microchip for access systems and for 
identification applications; electric and electronic control 
installations, namely anti-intrusion alarms, alarm monitoring 
computer hardware and software, and touch pads for entry 
codes; security apparatus and computerised control systems for 
machines, namely computer hardware, computer chips and 
microprocessors optimized for electronic security surveillance, 
namely perimeter protective systems, namely electronic security 
gates, security fences, electronic retractable vehicle barriers, 
outdoor lighting, electrical inward and outward passing control 
devices for the control of humans and vehicles, indoors and 
outdoors in the form of loching devices namely ratchet discs of 
metal, magnets, circuit boards, relays and electrical 
transformers, electrical control gears for giving impulses to 
gates, carousels, doors, stops and gates namely electronic 
cardreaders, electronic code locks; chemistry apparatus and 
instruments, namely microscopes, microscope slides, 
thermometers not for medical purposes, pipettes, test tubes, 
beakers, measuring cylinders, filter funnels; industrial 
installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and other 
chemical products; salt spray test installations; printed circuits; 
circuit boards; installations for storage and distribution of fuels; 
chemical reactors; traffic control installations; computer software 
for automation of industrial installations and machines, of 
industrial production installations and machines, and of 
machinery used in the fields of the chemical industry, the oil and 
gas industry, and the power generating industry, computers and 
computer peripheral devices, namely computer monitors, 
computer keyboards, computer mouse, computer microphones, 
computer speakers, USB (Universal Serial Bus) drivers, printers, 
digitizers, memory cards, SD (Secure Digital) cards, MMC 
(Multimedia) cards, midi SD cards, micro SD cards, CF 
(Compact Flash) cards; boilers, namely double boilers, furnace 
boilers, hot water boilers and boilers for steam generation; 
processing furnaces; water-supply apparatus, namely corrugated 
metal pipes, flexible rubber tubes for insulating pipes, corrugated 
metal pipes pre-insulated with rubber insulation, and connectors 
and couplings for corrugated metal pipes and copper pipes, 
water faucet spouts; installations for heating water; water 
purification installations; industrial installations for refining oil; 
installations for recovering water; installations for liquifying 
gases; industrial installations for drinking water production; 
airconditioning systems; refrigeration systems; cold water 
makers; autoclaves; laboratory incubators; condensing 
apparatus, namely refrigeration condensers; filters namely parts 
of household and industrial installations, namely air filters for 
engines and for motors, filters for air conditioners, gas filters for 
engines and for motors, oil filters for engines and for motors; 
pressure vessels; nuclear reactors; solar panels [heating]; 
industrial installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and 
other chemical products; parts of electric and electronic control 
instruments and security apparatus. (2) Machines used in the 
fields of the chemical industry, the oil and gas industry and the 
power generating industry namely wind turbines, turbines for 
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generation of electricity; machine tools namely milling cutters, 
boring tools and chisels; valves of metal namely parts of 
machines namely valves for industrial machinery; hydraulic and 
mechanical propulsion mechanisms except for land vehicles 
namely steam turbines, gas turbines, axial compressors, gas 
expanders, turbo chargers; hydraulic tools namely breakers for 
breaking and crushing hard materials namely rock, concrete, and 
pavement, and for asphalt cutting, ground rod driving, metal post 
driving, and earth digging in the fields of construction and 
demolition; pumps, namely gas pumps, liquid pumps namely 
centrifugal pumps, feedwater pumps, rotary pumps, and heat 
pumps; elevating apparatus namely hoists, cranes and elevators; 
compressed air tools, namely drills, staplers and nailers; 
compressors namely machines namely compressors for 
industrial machinery; pump/compressor installations for oil and 
gas namely oil pumps, gas pumps, centrifugal pumps, rotary 
pumps, gas compressors and axial compressors; non-electric 
welding apparatus, namely welding machines; rolled and cast 
metal parts of machines, namely gas turbines, steam turbines, 
namely turbine blades; drive chains (being parts of machines); 
electric motors and internal combustion engines for industrial 
machinery used in the fields of the chemical industry, the oil and 
gas industry, and the power generating industry; generators, 
namely generators for industrial machinery, electric power 
generators, steam generators, turbine generators; parts of 
engines and turbines for land vehicles; cog wheel boxes and cog 
wheel reduction boxes; machine couplings; turbines except for 
land vehicles, namely turbines for generation of electricity, 
turbines for locomotives, turbine for steam plants; installations for 
generating energy, namely turbines for generation of electricity; 
industrial installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and 
other chemical products; parts of machines for industrial 
purposes and machine tools; scientific, nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic, weighing, measuring, 
surveillance, signalling, regulating, checking, supervision and 
teaching apparatus, instruments and installations, namely 
telescopes, microscopes, digital cameras, centering apparatus 
for photographic transparencies, enlarging apparatus namely, 
photocopiers, photometers, shutters, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutting apparatus, apertometers, 
airport security scanners, bar code scanners, CAT scanners, 
computer scanners, laser scanners, optical scanners, 
spectacles, precision balances, scales, barometers, signal and 
alarm bells, air analysis apparatus, namely gas detectors for 
detecting the presence of gas in the air, air analysis apparatus 
for detecting and analysing noxious gases, airborne chemicals, 
airborne and biological substances and other aorborne life 
threatening particles; optical apparatus, instruments and 
installations, except optical apparatus, instruments and 
installations for medical endoscopic purposes, namely optical 
amplifiers, optical character readers (OCR), optical disc drives, 
optical multiplexers, optical scanners, optical switches; 
telecommunications equipment, namely mobile radios, two-way 
radios, mobile phones, handheld personal computers and 
personal digital assistants, call processors, fax machines, 
modems, pagers, optical switches and multiplexers for 
emergency purposes; indicating and measuring instruments 
namely clocks, watches, chronometers; testing instruments, 
namely electronic luminometers, and related software, docking 
stations and batteries for detecting, measuring and analyzing 
chemicals and biological substances; dosing instruments, 
namely apparatus for dispensing pre-determined dosages of 
chemicals; scanning installations, namely computer scanners, 

laser scanners, optical scanners; identification apparatus namely 
transponders in the form of contact and non-contact chip cards 
with an integrated microchip for access systems and for 
identification applications; electric and electronic control 
installations, namely anti-intrusion alarms, alarm monitoring 
computer hardware and software, and touch pads for entry 
codes; security apparatus and computerised control systems for 
machines, namely computer hardware, computer chips and 
microprocessors optimized for electronic security surveillance, 
namely perimeter protective systems, namely electronic security 
gates, security fences, electronic retractable vehicle barriers, 
outdoor lighting, electrical inward and outward passing control 
devices for the control of humans and vehicles, indoors and 
outdoors in the form of loching devices namely ratchet discs of 
metal, magnets, circuit boards, relays and electrical 
transformers, electrical control gears for giving impulses to 
gates, carousels, doors, stops and gates namely electronic 
cardreaders, electronic code locks; chemistry apparatus and 
instruments, namely microscopes, microscope slides, 
thermometers not for medical purposes, pipettes, test tubes, 
beakers, measuring cylinders, filter funnels; industrial 
installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and other 
chemical products; salt spray test installations; printed circuits; 
circuit boards; installations for storage and distribution of fuels; 
chemical reactors; traffic control installations; computer software 
for automation of industrial installations and machines, of 
industrial production installations and machines, and of 
machinery used in the fields of the chemical industry, the oil and 
gas industry, and the power generating industry, computers and 
computer peripheral devices, namely computer monitors, 
computer keyboards, computer mouse, computer microphones, 
computer speakers, USB (Universal Serial Bus) drivers, printers, 
digitizers, memory cards, SD (Secure Digital) cards, MMC 
(Multimedia) cards, midi SD cards, micro SD cards, CF 
(Compact Flash) cards; boilers, namely double boilers, furnace 
boilers, hot water boilers and boilers for steam generation; 
processing furnaces; water-supply apparatus, namely corrugated 
metal pipes, flexible rubber tubes for insulating pipes, corrugated 
metal pipes pre-insulated with rubber insulation, and connectors 
and couplings for corrugated metal pipes and copper pipes, 
water faucet spouts; installations for heating water; water 
purification installations; industrial installations for refining oil; 
installations for recovering water; installations for liquifying 
gases; industrial installations for drinking water production; 
airconditioning systems; refrigeration systems; cold water 
makers; autoclaves; laboratory incubators; condensing 
apparatus, namely refrigeration condensers; filters namely parts 
of household and industrial installations, namely air filters for 
engines and for motors, filters for air conditioners, gas filters for 
engines and for motors, oil filters for engines and for motors; 
pressure vessels; nuclear reactors; solar panels [heating]; 
industrial installations for treating hydrocarbons (oil and gas) and 
other chemical products; parts of electric and electronic control 
instruments and security apparatus. SERVICES: (1) Building 
construction; repair, maintenance and installation services of 
industrial, chemical, petrochemical, and power generating 
installations and machines namely wind turbines, turbines for 
generation of electricity, compressors for industrial machinery, 
welding machines; construction of machines and apparatus used 
in the fields of the chemical industry, the oil and gas industry, 
and the power generating industry namely wind turbines, 
turbines for generation of electricity, compressors for industrial 
machinery, welding machines; construction and maintenance of 
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roads and waterways; construction and maintenance of industrial 
installations and chemical and petrochemical installations; 
construction and installation of aerials, glass fibre networks, 
mobile telephone networks, central aerial systems, data 
communication installations, electric and electrotechnical 
installations and cable networks; construction and installation of 
signboards, information boards, shipping signs, mobile text 
boards, traffic control installations and structures therefor; 
installation of road signs, namely mobile signs; construction and 
installation of platform lighting; construction and installation of 
railways and of infrastructure therefor; tunnel construction; bridge 
building; construction, adaptation, maintenance and repair of 
ships; construction, adaptation, maintenance and repair of 
buses, trams, trucks, trailers; construction and installation of 
lightening safety installations; construction and installation of gas 
pipes, water conduits and high pressure conduits; construction 
and installation of electricity installations; construction and 
installation of solar energy systems; construction and installation 
of locks, dams and maritime installations namely oil platform; 
construction and installation of lighting installations; construction 
and installation of air conditioning installations; construction and 
installation of refrigeration installations; construction and 
installation of security installations; construction and installation 
of fire safety installations; construction and installation of 
sprinkler installations; construction and installation of chemical, 
petrochemical and pharmaceutical factories; construction and 
installation of ventilation installations; construction and 
installation of heat technology installations; construction and 
installation of power stations; construction and installation of anti-
burglary installations; construction of broadcasting installations; 
construction information; applying top coats to structural parts of 
industrial installations used in the fields of the chemical industry, 
the oil and gas industry, and the power generating industry, 
using thermal spray coating processes; laying cables; repairing 
concrete; construction and installation of installations for 
extracting and processing gases and oils; gas and oil pipeline 
construction and maintenance; construction and adaptation of 
cranes and elevating installations; construction and installation of 
industrial installations for fuel production; construction and 
installation of nuclear power stations; maintenance, renovation, 
overhaul and repair of machines, engines and motors and parts 
of industrial machinery used for fuel production and power 
generation; rental of industrial building machinery and industrial 
machinery used in building trade; assembling parts of machines 
to make machines; cleaning services namely cleaning of boilers 
and cleaning of buildings; sound insulation of industrial 
installations for fuel production and power generation; boring and 
drilling holes in metallic materials; repair consultancy, namely 
offering technical assistance in the maintenance of industrial 
installations for fuel production and power generation; 
consultancy on the repair of building damage; welding, namely 
welding pipelines; waste gas treatment; treatment of chemical 
materials; waste treatment; treatment of waste water; technical 
services for nuclear power stations, namely technical 
consultation, supervision and inspections of nuclear power 
plants; reprocessing [conversion] of nuclear fuel; treatment of 
radioactive waste [conversion]; mixing of fuels; metal working; 
heat treatment of metals; rental of heat treatment equipment, 
namely heating elements, power supplies, temperature control 
instruments, and heat treating furnaces; turning, milling and 
grinding of metals; processing materials of stone; oil and gas 
processing; generating energy namely electrical energy, thermal 
energy and steam; manure and biomass processing; water 

treatment; cleaning of waste gas; cleaning of flue gas; cleaning 
of soil; chromium plating; surface treatments, namely chromium 
plating and thermal spraying and plasma spraying of metals; 
sulphur treatment processes; document binding; consultancy in 
the field of welding; consultancy in the field of extrusion; teaching 
services, namely providing courses, training services, arranging 
trade fairs and congresses of an educational nature in the field of 
repair and maintenance of industrial installations; teaching, 
training and information concerning health, safety of work and 
working conditions; providing of industrial safety training; issuing 
and publishing of books and newspapers; arranging congresses 
of a business nature in the field of repair and maintenance of 
industrial installations; translation services; document illustration; 
digital image manipulation; design and development of industrial 
installations; technical feasibility studies; engineering, chemistry, 
physics and geology services, namely consultancy services, 
namely chemical and nuclear engineering and engineering of 
industrial installations; chemical laboratory services; chemical 
analyses; drawing up of expert reports by engineers or 
laboratory technicians; technical research and technical analysis 
in the field of repair and maintenance of industrial installations; 
building research namely consultancy and testing for the 
construction of buildings; architectural consultancy; construction 
planning; inspections of seals and valves; scientific and technical 
research in the field of acoustics; scientific and technical 
research into the condition of materials, namely industrial 
installations endurance and leakage testing; endoscopic and 
optical research, except endoscopic and optical research for 
medical purposes; material testing, namely stress tests, tear-
resistancy tests, remaining life expectancy determination and 
vibration testing; alignment of pipework; physics research; 
testing of machines and tools for research and development 
purposes in the chemical industry, and the oil and gas industry; 
determining the properties of materials; research of the structural 
integrity of industrial installations; ultra sound testing; technical 
consultancy regarding transport and transportability of industrial 
equipment and installations; metals testing; technical 
investigation of damage, namely building damage, namely 
fatigue research and fall testing of industrial installations for fuel 
products and power generation; mechanical research and 
research into metals; salt spray testing; determining asbestos 
levels; automation of industrial installations and machines, and of 
machinery used in the field of the chemical industry, the oil and 
gas industry, and the power generating industry; computer 
programming; testing of concrete; technical advice concerning 
security measures; building inspections; building consultancy for
the prevention of building damage; technical advice regarding 
compliance with the legal requirements for obtaining building 
permissions; designing industrial installations; designing moulds 
and stamps; technical advice regarding industrial measures for 
environmental protection; cement testing; civil engineering 
inspections; calculating specifications for vehicles, cranes, 
hoisting cranes and elevating installations; designing and 
developing shock and vibration proof constructions; technical 
consultancy in the field of welding of parts of industrial 
installations; corrosion testing; ferrite measuring; measuring 
hardness of metals; noise testing; drawing up environmental 
impact reports; oil and gas prospecting; analysis for oil field and 
gas field exploitation; checking gas and oil sources; technical 
advice relating to damage, for supporting damage arbitration 
proceedings; design and development of telecommunications 
installations, namely telephone kiosks, telephone masts and 
internet masts. (2) Building construction; repair, maintenance 
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and installation services of industrial, chemical, petrochemical, 
and power generating installations and machines namely wind 
turbines, turbines for generation of electricity, compressors for 
industrial machinery, welding machines; construction of 
machines and apparatus used in the fields of the chemical 
industry, the oil and gas industry, and the power generating 
industry namely wind turbines, turbines for generation of 
electricity, compressors for industrial machinery, welding
machines; construction and maintenance of roads and 
waterways; construction and maintenance of industrial 
installations and chemical and petrochemical installations; 
construction and installation of aerials, glass fibre networks, 
mobile telephone networks, central aerial systems, data 
communication installations, electric and electrotechnical 
installations and cable networks; construction and installation of 
signboards, information boards, shipping signs, mobile text 
boards, traffic control installations and structures therefor; 
installation of road signs, namely mobile signs; construction and 
installation of platform lighting; construction and installation of 
railways and of infrastructure therefor; tunnel construction; bridge 
building; construction, adaptation, maintenance and repair of 
ships; construction, adaptation, maintenance and repair of 
buses, trams, trucks, trailers; construction and installation of 
lightening safety installations; construction and installation of gas 
pipes, water conduits and high pressure conduits; construction 
and installation of electricity installations; construction and 
installation of solar energy systems; construction and installation 
of locks, dams and maritime installations namely oil platform; 
construction and installation of lighting installations; construction 
and installation of air conditioning installations; construction and 
installation of refrigeration installations; construction and 
installation of security installations; construction and installation 
of fire safety installations; construction and installation of 
sprinkler installations; construction and installation of chemical, 
petrochemical and pharmaceutical factories; construction and 
installation of ventilation installations; construction and 
installation of heat technology installations; construction and 
installation of power stations; construction and installation of anti-
burglary installations; construction of broadcasting installations; 
construction information; applying top coats to structural parts of 
industrial installations used in the fields of the chemical industry, 
the oil and gas industry, and the power generating industry, 
using thermal spray coating processes; laying cables; repairing 
concrete; construction and installation of installations for 
extracting and processing gases and oils; gas and oil pipeline 
construction and maintenance; construction and adaptation of 
cranes and elevating installations; construction and installation of 
industrial installations for fuel production; construction and 
installation of nuclear power stations; maintenance, renovation, 
overhaul and repair of machines, engines and motors and parts 
of industrial machinery used for fuel production and power 
generation; rental of industrial building machinery and industrial 
machinery used in building trade; assembling parts of machines 
to make machines; cleaning services namely cleaning of boilers 
and cleaning of buildings; sound insulation of industrial 
installations for fuel production and power generation; boring and 
drilling holes in metallic materials; repair consultancy, namely 
offering technical assistance in the maintenance of industrial 
installations for fuel production and power generation; 
consultancy on the repair of building damage; welding, namely 
welding pipelines; waste gas treatment; treatment of chemical 
materials; waste treatment; treatment of waste water; technical 
services for nuclear power stations, namely technical 

consultation, supervision and inspections of nuclear power 
plants; reprocessing [conversion] of nuclear fuel; treatment of 
radioactive waste [conversion]; mixing of fuels; metal working; 
heat treatment of metals; rental of heat treatment equipment, 
namely heating elements, power supplies, temperature control 
instruments, and heat treating furnaces; turning, milling and 
grinding of metals; processing materials of stone; oil and gas 
processing; generating energy namely electrical energy, thermal 
energy and steam; manure and biomass processing; water 
treatment; cleaning of waste gas; cleaning of flue gas; cleaning 
of soil; chromium plating; surface treatments, namely chromium 
plating and thermal spraying and plasma spraying of metals; 
sulphur treatment processes; document binding; consultancy in 
the field of welding; consultancy in the field of extrusion; teaching 
services, namely providing courses, training services, arranging 
trade fairs and congresses of an educational nature in the field of 
repair and maintenance of industrial installations; teaching, 
training and information concerning health, safety of work and 
working conditions; providing of industrial safety training; issuing 
and publishing of books and newspapers; arranging congresses 
of a business nature in the field of repair and maintenance of 
industrial installations; translation services; document illustration; 
digital image manipulation; design and development of industrial 
installations; technical feasibility studies; engineering, chemistry, 
physics and geology services, namely consultancy services, 
namely chemical and nuclear engineering and engineering of 
industrial installations; chemical laboratory services; chemical 
analyses; drawing up of expert reports by engineers or 
laboratory technicians; technical research and technical analysis 
in the field of repair and maintenance of industrial installations; 
building research namely consultancy and testing for the 
construction of buildings; architectural consultancy; construction 
planning; inspections of seals and valves; scientific and technical 
research in the field of acoustics; scientific and technical 
research into the condition of materials, namely industrial 
installations endurance and leakage testing; endoscopic and 
optical research, except endoscopic and optical research for 
medical purposes; material testing, namely stress tests, tear-
resistancy tests, remaining life expectancy determination and 
vibration testing; alignment of pipework; physics research; 
testing of machines and tools for research and development 
purposes in the chemical industry, and the oil and gas industry; 
determining the properties of materials; research of the structural 
integrity of industrial installations; ultra sound testing; technical 
consultancy regarding transport and transportability of industrial 
equipment and installations; metals testing; technical 
investigation of damage, namely building damage, namely 
fatigue research and fall testing of industrial installations for fuel 
products and power generation; mechanical research and 
research into metals; salt spray testing; determining asbestos 
levels; automation of industrial installations and machines, and of 
machinery used in the field of the chemical industry, the oil and 
gas industry, and the power generating industry; computer 
programming; testing of concrete; technical advice concerning 
security measures; building inspections; building consultancy for 
the prevention of building damage; technical advice regarding 
compliance with the legal requirements for obtaining building 
permissions; designing industrial installations; designing moulds 
and stamps; technical advice regarding industrial measures for 
environmental protection; cement testing; civil engineering 
inspections; calculating specifications for vehicles, cranes, 
hoisting cranes and elevating installations; designing and 
developing shock and vibration proof constructions; technical 
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consultancy in the field of welding of parts of industrial 
installations; corrosion testing; ferrite measuring; measuring 
hardness of metals; noise testing; drawing up environmental 
impact reports; oil and gas prospecting; analysis for oil field and 
gas field exploitation; checking gas and oil sources; technical 
advice relating to damage, for supporting damage arbitration 
proceedings; design and development of telecommunications 
installations, namely telephone kiosks, telephone masts and 
internet masts. Priority Filing Date: June 10, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1227140 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (BOIP) on March 12, 2012 under No. 0911086 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot STORK est bleu clair sur un arrière-plan 
blanc; les mots TECHNICAL SERVICES sont blancs sur un 
arrière-plan bleu foncé; tous ces éléments sont entourés d'une 
ligne bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Machines utilisées dans l'industrie 
chimique, l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la 
production d'énergie, nommément turbines éoliennes, turbines 
pour la production d'électricité; machines-outils, nommément 
fraises à fileter, outils à aléser et ciseaux; valves en métal, 
nommément pièces de machines, nommément valves de 
machinerie industrielle; mécanismes de propulsion hydrauliques 
et mécaniques, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
turbines à vapeur, turbines à gaz, compresseurs axiaux, 
expanseurs de gaz, turbocompresseurs; outils hydrauliques, 
nommément outils pour broyer et concasser des matériaux durs, 
nommément la roche, le béton et les pavés, ainsi que pour 
couper l'asphalte, planter des tiges de mise à la terre, planter 
des poteaux en métal et creuser la terre dans les domaines de la 
construction et de la démolition; pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes à liquide, nommément pompes centrifuges, 
pompes d'alimentation de chaudière, pompes rotatives et 
pompes à chaleur; appareils élévateurs, nommément engins de 
levage, grues et élévateurs; outils à air comprimé, nommément 
perceuses, agrafeuses et cloueuses; compresseurs, 
nommément machines, nommément compresseurs pour la 
machinerie industrielle; installations de pompes et de 
compresseurs d'huile et de gaz, nommément pompes à huile, 
pompes à carburant, pompes centrifuges, pompes rotatives, 
compresseurs à gaz et compresseurs axiaux; appareils de 
soudage non électriques, nommément soudeuses; pièces de 
machines en métal laminé et coulé, nommément de turbines à 
gaz, de turbines à vapeur, nommément aubes de turbine; 
chaînes d'entraînement (pièces de machines); moteurs 
électriques et moteurs à combustion interne pour la machinerie 
industrielle utilisée dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière 
et gazière et l'industrie de la production d'énergie; génératrices, 
nommément générateurs pour la machinerie industrielle, 
génératrices, générateurs de vapeur, turbogénérateurs; pièces 
de moteurs et de turbines pour véhicules terrestres; boîtes 
d'entraînement et réducteurs d'entraînement; accouplements de 
machine; turbines, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément turbines pour la production d'électricité, turbines 
pour locomotives, turbines pour centrales thermiques à vapeur; 
installations de production d'énergie, nommément turbines pour 

la production d'électricité; installations industrielles pour le 
traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de gaz) et d'autres 
produits chimiques; pièces de machines à usage industriel et 
machines-outils; appareils, instruments et installations 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de surveillance, de 
signalisation, de régulation, de contrôle, d'inspection et 
d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de centrage 
de transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs, photomètres, obturateurs, 
caméscopes, caméras de cinéma, appareils à couper les 
pellicules, apertomètres, radars de sécurité aéroportuaire, 
lecteurs de codes à barres, tomodensitomètres, numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques, lunettes, balances de précision, 
balances, baromètres, cloches d'avertissement et sonnettes 
d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils 
d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et 
biologiques et d'autres particules aéroportées mettant la vie en 
danger; appareils, instruments et installations optiques, sauf les 
appareils, instruments et installations optiques d'endoscopie, 
nommément amplificateurs optiques, lecteurs de caractères 
optiques , lecteurs de disque optique, multiplexeurs optiques, 
lecteurs optiques, commutateurs optiques; équipement de 
télécommunication, nommément radios mobiles, radios 
bidirectionnelles, téléphones mobiles, ordinateurs personnels et 
assistants numériques personnels de poche, processeurs 
d'appels, télécopieurs, modems, radiomessageurs, 
commutateurs et multiplexeurs optiques de secours; appareils 
indicateurs et instruments de mesure, nommément horloges, 
montres, chronomètres; instruments d'essai, nommément 
luxmètres électriques et logiciels connexes, stations d'accueil, 
ainsi que piles et batteries, pour détecter, mesurer et analyser 
des produits chimiques et des substances biologiques; 
instruments de dosage, nommément appareils de distribution de 
doses prédéterminées de produits chimiques; installations de 
numérisation, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques; appareils d'identification, nommément transpondeurs, 
à savoir cartes à puce avec ou sans contact munies d'une 
micropuce intégrée pour systèmes d'accès et pour applications 
d'identification; installations de commande électriques et 
électroniques, nommément avertisseurs d'effraction, matériel 
informatique et logiciels de surveillance d'alarme, ainsi que 
pavés tactiles pour la saisie de codes d'entrée; appareils de 
sécurité et systèmes de commande informatisés pour machines, 
nommément matériel informatique, puces d'ordinateur et 
microprocesseurs optimisés pour la surveillance électronique 
(sécurité), nommément systèmes de protection périmétrique, 
nommément barrières de sécurité électroniques, clôtures de 
sécurité, barrières rétractables électroniques pour véhicules, 
éclairage extérieur, dispositifs électriques de contrôle des 
entrées et des sorties pour le contrôle des humains et des 
véhicules à l'intérieur et à l'extérieur, à savoir dispositifs de 
verrouillage, nommément disques à cliquet en métal, aimants, 
cartes de circuits imprimés, relais et transformateurs électriques, 
équipement de commande électrique pour le mouvement des 
barrières, des carrousels, des portes, des butées et des 
barrières, nommément lecteurs de cartes électroniques, serrures 
à code électronique; appareils et instruments de chimie, 
nommément microscopes, lames de microscope, thermomètres 
à usage autre que médical, pipettes, éprouvettes, béchers, 
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cylindres de mesure, entonnoirs à filtrer; installations 
industrielles pour le traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de 
gaz) et d'autres produits chimiques; installations pour essais au 
brouillard salin; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; 
installations pour le stockage et la distribution de carburants; 
réacteurs chimiques; installations de circulation; logiciels pour 
l'automatisation d'installations et de machines industrielles, 
d'installations et de machines de production industrielle, ainsi 
que de machinerie utilisée dans les domaines de l'industrie 
chimique, de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie de la 
production d'énergie, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, clés USB (bus série universel), imprimantes, 
numériseurs, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes 
multimédias, cartes mémoire flash (interface MIDI), microcartes 
mémoire flash, cartes mémoire flash; chaudières, nommément 
chaudières à bain marie, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chaudières à eau chaude et chaudières à vapeur; fours 
de transformation; appareils d'alimentation en eau, nommément 
tuyaux en métal ondulé, tubes flexibles en caoutchouc pour 
l'isolation de tuyaux, tuyaux en métal ondulé préisolés avec du 
caoutchouc, ainsi que connecteurs et raccords pour tuyaux en 
métal ondulé et tuyaux de cuivre, becs de robinet; installations 
pour le chauffage de l'eau; installations d'épuration d'eau; 
installations industrielles pour le raffinage du pétrole; installations 
pour la récupération de l'eau; installations pour la liquéfaction de 
gaz; installations industrielles pour la production d'eau potable; 
systèmes de climatisation; systèmes de réfrigération; appareils à 
eau froide; autoclaves; incubateurs de laboratoire; appareils à 
condensation, nommément condenseurs frigorifiques; filtres, 
nommément pièces d'installations résidentielles et industrielles, 
nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour conditionneurs 
d'air, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; 
récipients sous pression; réacteurs nucléaires; panneaux 
solaires [de chauffage]; installations industrielles pour le 
traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de gaz) et d'autres 
produits chimiques; pièces d'instruments de commande 
électriques et électroniques et d'appareils de sécurité. (2) 
Machines utilisées dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière 
et gazière et l'industrie de la production d'énergie, nommément 
turbines éoliennes, turbines pour la production d'électricité; 
machines-outils, nommément fraises à fileter, outils à aléser et 
ciseaux; valves en métal, nommément pièces de machines, 
nommément valves de machinerie industrielle; mécanismes de 
propulsion hydrauliques et mécaniques, sauf pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines à vapeur, turbines à gaz, 
compresseurs axiaux, expanseurs de gaz, turbocompresseurs; 
outils hydrauliques, nommément outils pour broyer et concasser 
des matériaux durs, nommément la roche, le béton et les pavés, 
ainsi que pour couper l'asphalte, planter des tiges de mise à la 
terre, planter des poteaux en métal et creuser la terre dans les 
domaines de la construction et de la démolition; pompes, 
nommément pompes à carburant, pompes à liquide, 
nommément pompes centrifuges, pompes d'alimentation de 
chaudière, pompes rotatives et pompes à chaleur; appareils 
élévateurs, nommément engins de levage, grues et élévateurs; 
outils à air comprimé, nommément perceuses, agrafeuses et 
cloueuses; compresseurs, nommément machines, nommément 
compresseurs pour la machinerie industrielle; installations de 
pompes et de compresseurs d'huile et de gaz, nommément 
pompes à huile, pompes à carburant, pompes centrifuges, 
pompes rotatives, compresseurs à gaz et compresseurs axiaux; 

appareils de soudage non électriques, nommément soudeuses; 
pièces de machines en métal laminé et coulé, nommément de 
turbines à gaz, de turbines à vapeur, nommément aubes de 
turbine; chaînes d'entraînement (pièces de machines); moteurs 
électriques et moteurs à combustion interne pour la machinerie 
industrielle utilisée dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière 
et gazière et l'industrie de la production d'énergie; génératrices, 
nommément générateurs pour la machinerie industrielle, 
génératrices, générateurs de vapeur, turbogénérateurs; pièces 
de moteurs et de turbines pour véhicules terrestres; boîtes 
d'entraînement et réducteurs d'entraînement; accouplements de 
machine; turbines, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément turbines pour la production d'électricité, turbines 
pour locomotives, turbines pour centrales thermiques à vapeur; 
installations de production d'énergie, nommément turbines pour 
la production d'électricité; installations industrielles pour le 
traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de gaz) et d'autres 
produits chimiques; pièces de machines à usage industriel et 
machines-outils; appareils, instruments et installations 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, de pesée, de mesure, de surveillance, de 
signalisation, de régulation, de contrôle, d'inspection et 
d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de centrage 
de transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs, photomètres, obturateurs, 
caméscopes, caméras de cinéma, appareils à couper les 
pellicules, apertomètres, radars de sécurité aéroportuaire, 
lecteurs de codes à barres, tomodensitomètres, numériseurs, 
lecteurs laser, lecteurs optiques, lunettes, balances de précision, 
balances, baromètres, cloches d'avertissement et sonnettes 
d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils 
d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et 
biologiques et d'autres particules aéroportées mettant la vie en 
danger; appareils, instruments et installations optiques, sauf les 
appareils, instruments et installations optiques d'endoscopie, 
nommément amplificateurs optiques, lecteurs de caractères 
optiques , lecteurs de disque optique, multiplexeurs optiques, 
lecteurs optiques, commutateurs optiques; équipement de 
télécommunication, nommément radios mobiles, radios 
bidirectionnelles, téléphones mobiles, ordinateurs personnels et 
assistants numériques personnels de poche, processeurs 
d'appels, télécopieurs, modems, radiomessageurs, 
commutateurs et multiplexeurs optiques de secours; appareils 
indicateurs et instruments de mesure, nommément horloges, 
montres, chronomètres; instruments d'essai, nommément 
luxmètres électriques et logiciels connexes, stations d'accueil, 
ainsi que piles et batteries, pour détecter, mesurer et analyser 
des produits chimiques et des substances biologiques; 
instruments de dosage, nommément appareils de distribution de 
doses prédéterminées de produits chimiques; installations de 
numérisation, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques; appareils d'identification, nommément transpondeurs, 
à savoir cartes à puce avec ou sans contact munies d'une 
micropuce intégrée pour systèmes d'accès et pour applications 
d'identification; installations de commande électriques et 
électroniques, nommément avertisseurs d'effraction, matériel 
informatique et logiciels de surveillance d'alarme, ainsi que 
pavés tactiles pour la saisie de codes d'entrée; appareils de 
sécurité et systèmes de commande informatisés pour machines, 
nommément matériel informatique, puces d'ordinateur et 
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microprocesseurs optimisés pour la surveillance électronique 
(sécurité), nommément systèmes de protection périmétrique, 
nommément barrières de sécurité électroniques, clôtures de 
sécurité, barrières rétractables électroniques pour véhicules, 
éclairage extérieur, dispositifs électriques de contrôle des 
entrées et des sorties pour le contrôle des humains et des 
véhicules à l'intérieur et à l'extérieur, à savoir dispositifs de 
verrouillage, nommément disques à cliquet en métal, aimants, 
cartes de circuits imprimés, relais et transformateurs électriques, 
équipement de commande électrique pour le mouvement des 
barrières, des carrousels, des portes, des butées et des 
barrières, nommément lecteurs de cartes électroniques, serrures 
à code électronique; appareils et instruments de chimie, 
nommément microscopes, lames de microscope, thermomètres 
à usage autre que médical, pipettes, éprouvettes, béchers, 
cylindres de mesure, entonnoirs à filtrer; installations 
industrielles pour le traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de 
gaz) et d'autres produits chimiques; installations pour essais au 
brouillard salin; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; 
installations pour le stockage et la distribution de carburants; 
réacteurs chimiques; installations de circulation; logiciels pour 
l'automatisation d'installations et de machines industrielles, 
d'installations et de machines de production industrielle, ainsi 
que de machinerie utilisée dans les domaines de l'industrie 
chimique, de l'industrie pétrolière et gazière et de l'industrie de la 
production d'énergie, ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, clés USB (bus série universel), imprimantes, 
numériseurs, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes 
multimédias, cartes mémoire flash (interface MIDI), microcartes 
mémoire flash, cartes mémoire flash; chaudières, nommément 
chaudières à bain marie, chaudières pour générateurs d'air 
chaud, chaudières à eau chaude et chaudières à vapeur; fours
de transformation; appareils d'alimentation en eau, nommément 
tuyaux en métal ondulé, tubes flexibles en caoutchouc pour 
l'isolation de tuyaux, tuyaux en métal ondulé préisolés avec du 
caoutchouc, ainsi que connecteurs et raccords pour tuyaux en 
métal ondulé et tuyaux de cuivre, becs de robinet; installations 
pour le chauffage de l'eau; installations d'épuration d'eau; 
installations industrielles pour le raffinage du pétrole; installations 
pour la récupération de l'eau; installations pour la liquéfaction de 
gaz; installations industrielles pour la production d'eau potable; 
systèmes de climatisation; systèmes de réfrigération; appareils à 
eau froide; autoclaves; incubateurs de laboratoire; appareils à 
condensation, nommément condenseurs frigorifiques; filtres, 
nommément pièces d'installations résidentielles et industrielles, 
nommément filtres à air pour moteurs, filtres pour conditionneurs 
d'air, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; 
récipients sous pression; réacteurs nucléaires; panneaux
solaires [de chauffage]; installations industrielles pour le 
traitement d'hydrocarbures (de pétrole et de gaz) et d'autres 
produits chimiques; pièces d'instruments de commande 
électriques et électroniques et d'appareils de sécurité. 
SERVICES: (1) Construction; services de réparation, d'entretien 
et d'installation relativement à des installations et machines 
industrielles, chimiques, pétrochimiques et de production 
d'électricité, nommément relativement à des turbines éoliennes, 
à des turbines pour la production d'électricité, à des 
compresseurs pour la machinerie industrielle et à des 
soudeuses; fabrication de machines et d'appareils utilisés dans 
l'industrie chimique, l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie 
de la production d'électricité, nommément de turbines éoliennes, 

de turbines pour la production d'électricité, de compresseurs 
pour la machinerie industrielle et de soudeuses; construction et 
entretien de routes et de voies navigables; construction et 
entretien d'installations industrielles et d'installations chimiques 
et pétrochimiques; construction et installation d'antennes, de 
réseaux de fibres de verre, de réseaux de téléphonie mobile, de 
systèmes d'antennes centraux, d'installations de communication 
de données, d'installations électriques et électrotechniques et de 
réseaux câblés; construction et installation de panneaux, de 
panneaux d'information, de panneaux d'expédition, de panneaux 
de messagerie textuelle, d'installations de circulation et de 
structures connexes; installation de panneaux routiers, 
nommément de panneaux mobiles; construction et installation de 
plateformes d'éclairage; construction et installation de chemins 
de fer et d'infrastructures connexes; construction de tunnels; 
construction de ponts; construction, adaptation, entretien et 
réparation de navires; construction, adaptation, entretien et 
réparation d'autobus, de tramways, de camions et de 
remorques; construction et installation d'installations d'éclairage 
de sécurité; construction et installation de conduites de gaz, de 
conduites d'eau et de conduites à haute pression; construction et 
installation d'installations électriques; construction et installation 
de systèmes d'énergie solaire; construction et installation 
d'écluses, de barrages et d'installations maritimes, nommément 
de plateformes de forage pétrolier; construction et installation 
d'installations d'éclairage; construction et installation 
d'installations de climatisation; construction et installation 
d'installations de réfrigération; construction et installation de 
systèmes de sécurité; construction et installation d'installations 
de sécurité-incendie; construction et installation d'installations de 
gicleurs; construction et installation d'usines chimiques, 
pétrochimiques et pharmaceutiques; construction et installation 
d'installations de ventilation; construction et installation 
d'installations de chauffage; construction et installation de 
centrales électriques; construction et installation d'installations 
antivol; construction d'installations de radiotélégraphie; 
information sur la construction; application de couches de finition 
sur les pièces constituantes d'installations industrielles utilisées 
dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière et gazière et 
l'industrie de la production d'électricité, par des procédés de 
revêtement par projection thermique; pose de câbles; réparation 
de béton; construction et installation d'installations pour 
l'extraction et le traitement de de gaz et de pétrole; construction 
et entretien de gazoducs et d'oléoducs; construction et 
adaptation de grues et d'installations d'élévation; construction et 
installation d'installations industrielles pour la production de 
carburants; construction et installation de centrales nucléaires; 
entretien, rénovation, remise en état et réparation de machines, 
de moteurs et de pièces de machines industrielles pour la 
production de carburants et la production d'électricité; location 
de machinerie de construction industrielle et de machinerie 
industrielle utilisée en construction; assemblage de pièces pour 
la fabrication de machines; services de nettoyage, nommément 
nettoyage de chaudières et d'immeubles; insonorisation 
d'installations industrielles pour la production de carburants et la 
production d'électricité; perçage et forage de matériaux 
métalliques; consultation en réparation, nommément aide 
technique à l'entretien d'installations industrielles pour la 
production de carburants et la production d'électricité; 
consultation en réparation de bâtiments; soudage, nommément 
soudage de pipelines; traitement des gaz résiduaires; traitement 
des matières chimiques; traitement des déchets; traitement des 
eaux usées; services techniques pour centrales nucléaires, 
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nommément consultation technique, supervision et inspections 
de centrales nucléaires; retraitement [conversion] de 
combustibles nucléaires; traitement des déchets radioactifs 
[conversion]; mélange de carburants; travail des métaux; 
traitement thermique des métaux; location d'équipement de 
traitement thermique, nommément d'éléments chauffants, de 
blocs d'alimentation, d'instruments de régulation de la 
température et de fours de traitement thermique; tournage, 
fraisage et meulage de métaux; traitement de matériaux en 
pierre; traitement du pétrole et du gaz; production d'énergie, 
nommément d'énergie électrique, d'énergie thermique et de 
vapeur; transformation de biomasse et de fumier; traitement de 
l'eau; nettoyage de gaz résiduaires; nettoyage de gaz de 
combustion; nettoyage de sols; chromage; traitement de 
surfaces, nommément chromage, projection thermique de 
chrome et projection au plasma de métaux; procédés de 
transformation du soufre; reliure de documents; consultation 
dans le domaine de la soudure; consultation dans le domaine de 
l'extrusion; services d'enseignement, nommément offre de cours, 
services de formation, préparation de salons et de congrès à 
caractère éducatif dans les domaines de la réparation et de 
l'entretien d'installations industrielles; enseignement, formation et 
information concernant la santé, la sécurité au travail et les 
conditions de travail; offre de formation en sécurité industrielle; 
publication et édition de livres et de journaux; organisation de 
congrès de nature commerciale dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien d'installations industrielles; services 
de traduction; illustration de documents; édition d'images 
numériques; conception et développement d'installations 
industrielles; études de faisabilité technique; services de génie, 
de chimie, de physique et de géologie, nommément services de 
consultation, nommément services de génie chimique et 
nucléaire et conception technique d'installations industrielles; 
services de laboratoire de chimie; analyses chimiques; rédaction 
de rapports d'expertise par des ingénieurs ou des techniciens de 
laboratoire; recherche technique et analyse technique dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien d'installations 
industrielles; recherche en construction, nommément 
consultation et essais pour la construction de bâtiments; 
consultation en architecture; planification de construction; 
inspection de joints et de valves; recherche scientifique et 
technique dans le domaine de l'acoustique; recherche 
scientifique et technique sur l'état de matériaux, nommément 
vérification de la résistance et de l'étanchéité d'installations 
industrielles; recherche optique et endoscopique, sauf la 
recherche optique et endoscopique à des fins médicales; essai 
de matériaux, nommément essais de la résistance, essais de la 
résistance à la déchirure, détermination de la durée de vie 
restante et essais de vibration; alignement de conduites; 
recherche dans le domaine de la physique; essai de machines et 
d'outils pour la recherche et le développement dans l'industrie 
chimique et l'industrie pétrolière et gazière; détermination des 
propriétés de matériaux; recherche sur l'intégrité structurale 
d'installations industrielles; essais au moyen d'ultrasons; 
consultation technique concernant le transport et la 
transportabilité d'équipement et d'installations industriels; essais 
de métaux; enquêtes techniques sur les dommages, 
nommément sur les dommages aux bâtiments, nommément 
recherche sur l'usure et essais de chute portant sur des 
installations industrielles de production de carburants et 
d'énergie; recherche en mécanique et recherche concernant les 
métaux; essais au brouillard salin; détermination des niveaux 
d'amiante; automatisation d'installations et de machines 

industrielles, et de machinerie utilisée dans l'industrie chimique, 
l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la production 
d'énergie; programmation informatique; essais du béton; 
conseils techniques sur les mesures de sécurité; inspections de 
bâtiments; consultation en construction pour la prévention des 
dommages aux bâtiments; conseils techniques concernant la 
conformité aux exigences juridiques pour l'obtention de permis 
de bâtir; conception d'installations industrielles; conception de 
moules et de tampons; conseils techniques concernant les 
mesures industrielles pour la protection de l'environnement; 
essais du ciment; inspections de génie civil; calculs des 
spécifications pour les véhicules, les grues, les grues de levage 
et les installations d'élévation; conception et développement de 
constructions à l'épreuve des chocs et des vibrations; 
consultation technique dans le domaine de la soudure de pièces 
d'installations industrielles; essais de corrosion; mesure du 
niveau de ferrite; mesure de la dureté de métaux; mesure du 
bruit; rédaction de rapports sur les répercussions 
environnementales; prospection pétrolière et gazière; analyses 
en vue de l'exploitation de champs de pétrole et de champs de 
gaz; vérification de sources de gaz et de pétrole; conseils 
techniques ayant trait aux dommages, pour les procédures 
d'arbitrage en matière de dommages; conception et 
développement d'installations de télécommunication, 
nommément de cabines téléphoniques, de pylônes de 
téléphonie et de pylônes pour Internet. (2) Construction; services 
de réparation, d'entretien et d'installation relativement à des 
installations et machines industrielles, chimiques, 
pétrochimiques et de production d'électricité, nommément 
relativement à des turbines éoliennes, à des turbines pour la 
production d'électricité, à des compresseurs pour la machinerie 
industrielle et à des soudeuses; fabrication de machines et 
d'appareils utilisés dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière 
et gazière et l'industrie de la production d'électricité, nommément 
de turbines éoliennes, de turbines pour la production 
d'électricité, de compresseurs pour la machinerie industrielle et 
de soudeuses; construction et entretien de routes et de voies 
navigables; construction et entretien d'installations industrielles 
et d'installations chimiques et pétrochimiques; construction et 
installation d'antennes, de réseaux de fibres de verre, de 
réseaux de téléphonie mobile, de systèmes d'antennes centraux, 
d'installations de communication de données, d'installations 
électriques et électrotechniques et de réseaux câblés; 
construction et installation de panneaux, de panneaux 
d'information, de panneaux d'expédition, de panneaux de 
messagerie textuelle, d'installations de circulation et de 
structures connexes; installation de panneaux routiers, 
nommément de panneaux mobiles; construction et installation de 
plateformes d'éclairage; construction et installation de chemins 
de fer et d'infrastructures connexes; construction de tunnels; 
construction de ponts; construction, adaptation, entretien et 
réparation de navires; construction, adaptation, entretien et 
réparation d'autobus, de tramways, de camions et de 
remorques; construction et installation d'installations d'éclairage 
de sécurité; construction et installation de conduites de gaz, de 
conduites d'eau et de conduites à haute pression; construction et 
installation d'installations électriques; construction et installation 
de systèmes d'énergie solaire; construction et installation 
d'écluses, de barrages et d'installations maritimes, nommément 
de plateformes de forage pétrolier; construction et installation 
d'installations d'éclairage; construction et installation 
d'installations de climatisation; construction et installation 
d'installations de réfrigération; construction et installation de 
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systèmes de sécurité; construction et installation d'installations 
de sécurité-incendie; construction et installation d'installations de 
gicleurs; construction et installation d'usines chimiques, 
pétrochimiques et pharmaceutiques; construction et installation 
d'installations de ventilation; construction et installation 
d'installations de chauffage; construction et installation de 
centrales électriques; construction et installation d'installations 
antivol; construction d'installations de radiotélégraphie; 
information sur la construction; application de couches de finition 
sur les pièces constituantes d'installations industrielles utilisées 
dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière et gazière et 
l'industrie de la production d'électricité, par des procédés de 
revêtement par projection thermique; pose de câbles; réparation 
de béton; construction et installation d'installations pour 
l'extraction et le traitement de de gaz et de pétrole; construction 
et entretien de gazoducs et d'oléoducs; construction et 
adaptation de grues et d'installations d'élévation; construction et 
installation d'installations industrielles pour la production de 
carburants; construction et installation de centrales nucléaires; 
entretien, rénovation, remise en état et réparation de machines, 
de moteurs et de pièces de machines industrielles pour la 
production de carburants et la production d'électricité; location 
de machinerie de construction industrielle et de machinerie 
industrielle utilisée en construction; assemblage de pièces pour 
la fabrication de machines; services de nettoyage, nommément 
nettoyage de chaudières et d'immeubles; insonorisation 
d'installations industrielles pour la production de carburants et la 
production d'électricité; perçage et forage de matériaux 
métalliques; consultation en réparation, nommément aide 
technique à l'entretien d'installations industrielles pour la 
production de carburants et la production d'électricité; 
consultation en réparation de bâtiments; soudage, nommément 
soudage de pipelines; traitement des gaz résiduaires; traitement 
des matières chimiques; traitement des déchets; traitement des 
eaux usées; services techniques pour centrales nucléaires, 
nommément consultation technique, supervision et inspections 
de centrales nucléaires; retraitement [conversion] de 
combustibles nucléaires; traitement des déchets radioactifs 
[conversion]; mélange de carburants; travail des métaux; 
traitement thermique des métaux; location d'équipement de 
traitement thermique, nommément d'éléments chauffants, de 
blocs d'alimentation, d'instruments de régulation de la 
température et de fours de traitement thermique; tournage, 
fraisage et meulage de métaux; traitement de matériaux en 
pierre; traitement du pétrole et du gaz; production d'énergie, 
nommément d'énergie électrique, d'énergie thermique et de 
vapeur; transformation de biomasse et de fumier; traitement de 
l'eau; nettoyage de gaz résiduaires; nettoyage de gaz de 
combustion; nettoyage de sols; chromage; traitement de 
surfaces, nommément chromage, projection thermique de 
chrome et projection au plasma de métaux; procédés de 
transformation du soufre; reliure de documents; consultation 
dans le domaine de la soudure; consultation dans le domaine de 
l'extrusion; services d'enseignement, nommément offre de cours, 
services de formation, préparation de salons et de congrès à 
caractère éducatif dans les domaines de la réparation et de 
l'entretien d'installations industrielles; enseignement, formation et 
information concernant la santé, la sécurité au travail et les 
conditions de travail; offre de formation en sécurité industrielle; 
publication et édition de livres et de journaux; organisation de 
congrès de nature commerciale dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien d'installations industrielles; services 
de traduction; illustration de documents; édition d'images 

numériques; conception et développement d'installations 
industrielles; études de faisabilité technique; services de génie, 
de chimie, de physique et de géologie, nommément services de 
consultation, nommément services de génie chimique et 
nucléaire et conception technique d'installations industrielles; 
services de laboratoire de chimie; analyses chimiques; rédaction 
de rapports d'expertise par des ingénieurs ou des techniciens de 
laboratoire; recherche technique et analyse technique dans les 
domaines de la réparation et de l'entretien d'installations 
industrielles; recherche en construction, nommément 
consultation et essais pour la construction de bâtiments; 
consultation en architecture; planification de construction; 
inspection de joints et de valves; recherche scientifique et 
technique dans le domaine de l'acoustique; recherche 
scientifique et technique sur l'état de matériaux, nommément 
vérification de la résistance et de l'étanchéité d'installations 
industrielles; recherche optique et endoscopique, sauf la 
recherche optique et endoscopique à des fins médicales; essai 
de matériaux, nommément essais de la résistance, essais de la 
résistance à la déchirure, détermination de la durée de vie 
restante et essais de vibration; alignement de conduites; 
recherche dans le domaine de la physique; essai de machines et 
d'outils pour la recherche et le développement dans l'industrie 
chimique et l'industrie pétrolière et gazière; détermination des 
propriétés de matériaux; recherche sur l'intégrité structurale 
d'installations industrielles; essais au moyen d'ultrasons; 
consultation technique concernant le transport et la 
transportabilité d'équipement et d'installations industriels; essais 
de métaux; enquêtes techniques sur les dommages, 
nommément sur les dommages aux bâtiments, nommément 
recherche sur l'usure et essais de chute portant sur des 
installations industrielles de production de carburants et 
d'énergie; recherche en mécanique et recherche concernant les 
métaux; essais au brouillard salin; détermination des niveaux 
d'amiante; automatisation d'installations et de machines 
industrielles, et de machinerie utilisée dans l'industrie chimique, 
l'industrie pétrolière et gazière et l'industrie de la production 
d'énergie; programmation informatique; essais du béton; 
conseils techniques sur les mesures de sécurité; inspections de 
bâtiments; consultation en construction pour la prévention des 
dommages aux bâtiments; conseils techniques concernant la 
conformité aux exigences juridiques pour l'obtention de permis 
de bâtir; conception d'installations industrielles; conception de 
moules et de tampons; conseils techniques concernant les 
mesures industrielles pour la protection de l'environnement; 
essais du ciment; inspections de génie civil; calculs des 
spécifications pour les véhicules, les grues, les grues de levage 
et les installations d'élévation; conception et développement de 
constructions à l'épreuve des chocs et des vibrations; 
consultation technique dans le domaine de la soudure de pièces 
d'installations industrielles; essais de corrosion; mesure du 
niveau de ferrite; mesure de la dureté de métaux; mesure du 
bruit; rédaction de rapports sur les répercussions 
environnementales; prospection pétrolière et gazière; analyses 
en vue de l'exploitation de champs de pétrole et de champs de 
gaz; vérification de sources de gaz et de pétrole; conseils 
techniques ayant trait aux dommages, pour les procédures 
d'arbitrage en matière de dommages; conception et 
développement d'installations de télécommunication, 
nommément de cabines téléphoniques, de pylônes de 
téléphonie et de pylônes pour Internet. Date de priorité de 
production: 10 juin 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1227140 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 12 mars 2012 sous le No. 0911086 
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).

1,555,244. 2011/12/07. The Treatswell Company, 2682 McWillis 
St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1M6

NutraSmart
WARES: Food and health food products, namely flax seed, rice, 
corn, popcorn, soybeans, wheat, wheat germ, oats, oatmeal, oat 
bran, barley, rye, hemp seed, spelt, kamut, quinoa, amaranth, 
millet, sorgum, buckwheat, breakfast cereals, bread, bread 
mixes, pasta, cookies, cookie mixes, cake, cake mixes, energy 
bars, meal replacement powders and mixes, vitamin 
supplements in liquid, powder, tablet, lozenge and capsule form, 
designed to fulfill dietary requirements, edible beans, herbs, 
fenugreek, spices, nuts, oilseeds, alfalfa seeds, pulse seeds, 
legume seeds, sesame seeds, pancake mix, waffle mix, animal 
feed and pet food, confectionery, namely chocolate bars and 
cereal based snack food in bar form. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et produits alimentaires 
santé, nommément graines de lin, riz, maïs, maïs éclaté, soya, 
blé, germe de blé, avoine, gruau, son d'avoine, orge, seigle, 
graines de chanvre, épeautre, blé d'Égypte, quinoa, amarante, 
millet, sorgho, sarrasin, céréales de déjeuner, pain, préparations 
à pain, pâtes alimentaires, biscuits, préparations à biscuits, 
gâteau, préparations à gâteaux, barres énergisantes, poudres et 
mélanges servant de substituts de repas, suppléments 
vitaminiques sous forme de liquides, de poudres, de comprimés, 
de pastilles et de capsules, conçus pour répondre à certains 
besoins alimentaires, haricots, herbes, fenugrec, épices, noix, 
graines oléagineuses, graines de luzerne, graines de légumes 
secs, graines de légumineuses, graines de sésame, préparation 
à crêpes, préparation à gaufres, aliments pour animaux et 
nourriture pour animaux de compagnie; confiseries, nommément 
tablettes de chocolat et grignotines en barres à base de 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,372. 2011/12/07. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THE RIGHT INFORMATION IN THE 
RIGHT HANDS LEADS TO AMAZING 

THINGS
SERVICES: Health care cost review and data processing 
services for health care and health claims and insurance 
information; data processing services for information for 

controlling medical costs, measuring health care markets; 
computer services, namely, dissemination of financial 
information, business news, corporate document filings and 
business reports of legal research via an Internet-based 
database; advertising the wares and services of others; business 
information services; business investigation services; financial 
forecasting; business consulting services, namely, business 
research; providing online databases in the field of business 
research; provision of information in the fields of accounting and 
auditing, and tax planning; providing research assistance in the 
fields of accounting and auditing, and tax planning; providing a 
database and indices featuring information on social science, 
namely, political science and economics, government and 
politics for legal research; business information reporting 
services that provide customized statistical reports concerning 
health care provider, patient, clinical and health claims; providing 
information, analysis and reports on municipal markets and 
treasury cash, mergers and acquisitions, ownership of 
corporations, corporate and financial executives, post trade 
operations in the global securities markets; dissemination of 
financial information, economic information, monetary and stock 
exchange information and currency trading information via a 
global computer network; dissemination of information in the field 
of financial advisory services via a global computer network; 
providing research assistance in the field of financial advisory 
services via a global computer network; providing customized 
statistical reports concerning financial data; financial analysis; 
financial consultancy; fiscal assessment and evaluation; stock 
exchange price quotations; electronic funds transfers; providing 
financial information on bonds; providing financial information on 
bonds, warrant bonds, commercial sales, and exchange and 
investment trusts; educational services, namely, provision of 
continuing professional education in the field of accounting via a 
global computer network; providing continuing legal education 
programs; providing a database featuring information on 
humanities, namely, the arts, historical events, and biographical 
data for legal research; providing online publications namely 
directories and reference material, namely, journals featuring 
information on social science and the humanities, government 
and politics, medical and biographical data; providing indices 
featuring information on social science, namely, anthropology, 
humanities, namely, the arts, historical events, and biographical 
data; customized computer research in the fields of physics, 
chemistry, earth science, biology, zoology, human biology, 
botany, social science and humanities, decision theory, logic, 
mathematics, statistics, systems theory and computer science; 
customized computer research of patents; online databases 
which provide scientific and patent information; maintenance of 
computer software; computerized information retrieval services 
namely search engines for retrieving legal research; providing 
medical and clinical health care information via the Internet; and 
providing health care information; providing a database featuring 
information on social science, namely, psychology and medical 
data; providing links to websites and publications of others in the 
field of law and legal information; computerized information 
retrieval services in the field of legal research, providing online 
databases featuring information on state and federal laws and 
statutes, case law, new legislation and regulations for legal 
research; licensing of computer software and customized 
databases, tables and data summaries for the processing of 
health care and health claims information and information for 
controlling medical costs, measuring health care markets and 
health care research purposes; trademark research services, 
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namely, providing comprehensive information as to the use, 
status, history and ownership of trademarks and company 
names; provision of information on compliance with federal and 
provincial tax laws and regulation; providing research assistance 
in the field of compliance with federal and provincial tax laws and 
regulations. Used in CANADA since at least as early as January 
24, 2011 on services.

SERVICES: Services d'examen de coûts et de traitement de 
données se rapportant à des soins de santé et à des 
réclamations d'assurance santé ainsi qu'information en matière 
d'assurance; services de traitement de données visant de 
l'information sur le contrôle de coûts médicaux et l'évaluation de 
marchés de la santé; services informatiques, nommément 
diffusion d'information financière, de nouvelles d'affaires, de 
documents d'entreprise et de rapports de recherche juridique par 
une base de données sur Internet; publicité des marchandises et 
des services de tiers; services de renseignements commerciaux; 
services d'enquêtes commerciales; prévisions financières; 
services de consultation, nommément recherche commerciale; 
offre de bases de données en ligne dans le domaine de la 
recherche commerciale; diffusion d'information dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification et de la 
planification fiscale; offre d'aide en recherche dans les domaines 
de la comptabilité, de la vérification et de la planification fiscale; 
offre d'une base de données et d'index contenant de 
l'information sur les sciences sociales, nommément les sciences 
politiques et l'économie, l'administration publique ainsi que la 
politique pour la recherche juridique; services de communication 
de renseignements commerciaux, à savoir offre de rapports 
statistiques personnalisés sur des réclamations liées à des 
fournisseurs de soins de santé, à des patients, à des cliniques et 
à des soins de santé; offre d'information, d'analyses et de 
rapports sur les marchés municipaux et les fonds de trésorerie, 
les fusions et les acquisitions, les propriétaires, les cadres et les 
dirigeants financiers d'entreprises et les opérations post-
commerciales sur des marchés des valeurs mobilières 
mondiaux; diffusion d'information financière, d'information 
économique, d'information sur les devises et les valeurs 
mobilières ainsi que d'information sur les opérations de change 
par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans 
le domaine des services de conseil financier par un réseau 
informatique mondial; offre d'aide en recherche dans le domaine 
des services de conseil financier par un réseau informatique 
mondial; offre de rapports statistiques personnalisés ayant trait à 
des données financières; analyse financière; consultation 
financière; évaluations fiscales; détermination du cours des 
actions en bourse; virements électroniques de fonds; diffusion 
d'information financière sur les obligations; diffusion 
d'information financière sur les bons de souscription, les ventes 
commerciales, les échanges et les fiducies d'investissement; 
services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle continue dans le domaine de la comptabilité par 
un réseau informatique mondial; offre de programmes de 
formation juridique continue; offre d'une base de données 
contenant de l'information sur les sciences humaines, 
nommément les arts, les évènements historiques et les données 
biographiques pour la recherche juridique; offre de publications 
en ligne, nommément offre de répertoires et de matériel de 
référence, nommément de revues contenant de l'information sur 
les sciences sociales et les sciences humaines, l'administration 
publique et la politique ainsi que les données médicales et 
biographiques; offre d'index contenant de l'information sur les 

sciences sociales, nommément l'anthropologie et les sciences 
humaines, nommément les arts, les évènements historiques et 
les données biographiques; recherche informatique 
personnalisée dans les domaines de la physique, de la chimie, 
des sciences de la Terre, de la biologie, de la zoologie, de la 
biologie humaine, de la botanique, des sciences sociales et des 
sciences humaines, de la théorie des décisions, de la logique, 
des mathématiques, des statistiques, de la théorie des systèmes 
et de l'informatique; recherche informatique personnalisée de 
brevets; bases de données en ligne qui contiennent de 
l'information scientifique et sur les brevets; maintenance de 
logiciels; services informatisés de récupération d'information, 
nommément moteurs de recherche pour la récupération de 
recherches juridiques; diffusion d'information sur les soins 
médicaux et cliniques par Internet; diffusion d'information sur les 
soins de santé; offre d'une base de données contenant de 
l'information sur les sciences sociales, nommément des données 
dans les domaines de la psychologie et de la médecine; offre de 
liens vers des sites Web et des publications de tiers dans le 
domaine du droit et de l'information juridique; services 
informatisés de récupération d'information dans le domaine de la 
recherche juridique, offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information sur les lois fédérales ou d'État, la 
jurisprudence ainsi que les nouvelles lois et les nouveaux 
règlements pour la recherche juridique; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels et de bases de données personnalisées, 
de tableaux et de résumés de données pour le traitement 
d'information sur les soins de santé et les réclamations 
d'assurance santé ainsi que d'information pour le contrôle de 
coûts médicaux, l'évaluation de marchés de la santé et la 
recherche en matière de soins de santé; services de recherche 
de marques de commerce, nommément diffusion d'information 
détaillée sur l'utilisation, le statut, l'historique et la propriété de 
marques de commerce et de noms de sociétés; diffusion 
d'information sur le respect des lois et règlements fédéraux et 
provinciaux sur l'imposition; offre d'aide en recherche dans le 
domaine du respect des lois et règlements fédéraux et 
provinciaux sur l'imposition. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,555,960. 2011/12/05. DHX Cookie Jar Inc., 235 Carlaw 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

DR. DIMENSIONPANTS
WARES: DVD's featuring children's entertainment topics and 
themes; interactive video game programs and computer game 
programs featuring children's entertainment characters and 
related story lines featuring such characters; audio books 
recorded on cassettes and compact discs featuring children's 
entertainment topics and themes; electronic books recorded on 
computer media featuring children's entertainment topics and 
themes; interactive books recorded on computer media featuring 
children's entertainment topics and themes; downloadable 
computer game programs via global computer networks and 
wireless devices, namely, PDA's and cell phones; downloadable 
video clips and still images via global computer networks and 
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wireless devices, namely, PDA's and cell phones featuring 
children's entertainment; cellular phones; cases for cellular 
phones; holders for cellular phones and PDA's; protective 
carrying cases specifically adapted for PDA's and digital audio 
players. SERVICES: Entertainment in the nature of on-going 
television programs in the field of children's education and 
entertainment; entertainment in the nature of live musical 
concerts and theatrical performances; providing online 
entertainment information on a wide range of children's 
education and entertainment subjects via a computer network; 
provision of ongoing children's educational and children's 
entertainment programs in the field of children's education and 
entertainment accessible over the internet and via handheld and 
wireless devices via a wireless network; entertainment services, 
namely, providing online computer games accessible on a global 
computer network and via handheld and wireless devices. 
Priority Filing Date: December 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/486,118 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: DVD portant sur des sujets et des thèmes de 
divertissement pour enfants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et programmes de jeux informatiques présentant des 
personnages de divertissement pour enfants et des scénarios 
mettant en scène ces personnages; livres audio enregistrés sur 
cassettes et disques compacts portant sur des sujets et des 
thèmes de divertissement pour enfants; livres électroniques 
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et 
des thèmes de divertissement pour enfants; livres interactifs 
enregistrés sur supports informatiques portant sur des sujets et 
des thèmes de divertissement pour enfants; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables de réseaux informatiques 
mondiaux et d'appareils sans fil, nommément ANP et téléphones 
cellulaires; vidéoclips et images fixes téléchargeables de 
réseaux informatiques mondiaux et d'appareils sans fil, 
nommément ANP et téléphones cellulaires, qui offrent du 
divertissement pour enfants; téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones cellulaires et 
ANP; étuis de protection conçus expressément pour les ANP et 
les lecteurs audionumériques. SERVICES: Divertissement, à
savoir série télévisée dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; divertissement, à savoir concerts et 
pièces de théâtre; diffusion d'information de divertissement en 
ligne ayant trait à divers sujets l iés à l'éducation et au 
divertissement des enfants par un réseau informatique; offre de 
séries éducatives et récréatives pour les enfants dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement, accessibles par 
Internet ainsi que par des appareils portatifs et sans fil sur un 
réseau sans fil; services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, accessibles sur un réseau 
informatique mondial ainsi qu'au moyen d'appareils portatifs et 
sans fil. Date de priorité de production: 02 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,118 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.

1,556,657. 2011/12/16. M. A. Mortenson Company, Mr. Paul 
Kitching, Director of Operations, Mortenson Construction, 
Manulife Corporate Park, 6711 Mississauga Rd., Suite 404, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2W3

ProjectConnect
SERVICES: Providing a web site featuring technology that 
enables users to collaborate and communicate with all 
construction project stake holders, including owners, design 
team, subcontractors, suppliers and project team members; 
providing temporary use of online non-downloadable software 
that enables collaboration and communication between all 
construction project stake holders, including owners, design 
team, subcontractors, suppliers and project team members. 
Used in CANADA since May 07, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,185,048 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de collaborer et de communiquer 
avec tous les intervenants de projets de construction, y compris 
avec les propriétaires, l'équipe de conception, les sous-traitants, 
les fournisseurs et les membres de l'équipe de projet; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui permet la collaboration et la communication entre tous les 
intervenants de projets de construction, y compris entre les 
propriétaires, l'équipe de conception, les sous-traitants, les 
fournisseurs et les membres de l'équipe de projet. . Employée
au CANADA depuis 07 mai 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 07 août 2012 sous le No. 4,185,048 en liaison avec les 
services.

1,557,457. 2011/12/21. Cave Springs, Inc., 2751 Centreville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

TWO HEARTS
WARES: (1) Clothing for babies and children, namely, shirts, t-
shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, pants, skirts, coats, caps, 
hats, gloves, mittens, headwear namely hats, caps, headbands 
and beanies, scarves, snowsuits, socks, footwear namely 
children's footwear, infant footwear, casual footwear, evening 
footwear, athletic footwear, exercise footwear, ski footwear and 
sports footwear, bib overalls, bib shortalls, jumpers, dresses, 
jeans, dungarees, tops, jumpsuits, swimwear, hosiery, booties, 
creepers, rompers, cloth baby bibs, sleepwear, and 
undergarments. (2) Women's maternity clothing, namely, 
blouses, tops, tunics, suits, blazers, jumpers, dresses, hats, 
jackets, jumpsuits, long and short coats, sweaters, mufflers, 
lingerie, scarves, ties, bow ties, collars, swimwear, skirts, jeans, 
shorts, short sets, exercise wear, namely, tennis suits, socks, 
leotards, tights, leg warmers, sweatshirts, sweat pants, t-shirts, 
sports bras, warm-ups, sweatbands, jogging suits, body suits. (3) 
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Pants sets, cloth diapers, infant layettes. SERVICES: Retail 
store services for maternity clothing and accessories. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351648 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 
3117924 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, jupes, manteaux, casquettes, 
chapeaux, gants, mi ta ines ,  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets, foulards, habits de 
neige, chaussettes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de ski et articles chaussants de 
sport, salopettes, combinaisons courtes à bavoir, chasubles, 
robes, jeans, salopettes, hauts, combinaisons-pantalons, 
vêtements de bain, bonneterie, bottillons, barboteuses, 
salopettes courtes, bavoirs pour bébés en tissu, vêtements de 
nuit et vêtements de dessous. (2) Vêtements de maternité, 
nommément chemisiers, hauts, tuniques, costumes, blazers, 
chasubles, robes, chapeaux, vestes, combinaisons-pantalons, 
manteaux longs et courts, chandails, cache-nez, lingerie, 
foulards, cravates, noeuds papillon, cols, vêtements de bain, 
jupes, jeans, shorts, ensembles shorts, vêtements d'exercice, 
nommément tenues de tennis, chaussettes, maillots, collants, 
jambières, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, soutiens-gorge de sport, survêtements, bandeaux 
absorbants, ensembles de jogging, combinés-slips. (3) Tailleurs 
pantalons, couches en tissu, layette. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements de maternité et 
d'accessoires. Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351648 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). 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 18 juillet 2006 sous le No. 3117924 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,557,650. 2011/12/22. SOLRX INC., 34 TREELINE BLVD., 
BRAMPTON, ONTARIO L6P 1C5

SOLRX
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, training manuals, posters, signs, 
calendars and directories. (2) Educational computer software for 
training pharmacists, pharmacy technicians, and pharmacy 
assistants in the fields of pharmacology and operating a 
pharmacy; Educational computer software for training personal 
support workers in the field of personal support work, namely, 
caring for infirm and disabled individuals; Educational computer 
software for training medical office assistants in the field of 
operating a medical office; Educational computer software for 
training laboratory technicians in the field of operating scientific 

and medical laboratories; Educational computer software for 
training individuals in the use of computer assisted design 
software; Educational computer software for training individuals 
in the fields of computer-aided design and using computer-aided 
design software; Educational computer software for training 
individuals in the fields of business strategies and business 
management. (3) Promotional items, namely, stickers, mouse 
pads, key chains, pencils, 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 pharmacology, functioning as a personal 
support worker, assisting medical professionals and laboratory 
scientists, computer-aided design software, graphic art design, 
business strategies and business management. (2) Providing
assessments of the performance of pharmacy personnel, 
namely, conducting reviews and simulating tests for licensing 
exams; Providing supervision of pharmacy personnel. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
pharmacology, functioning as a personal support worker, 
assisting medical professionals and laboratory scientists, 
computer assisted design software, graphic design, business 
strategies and business management. Used in CANADA since 
May 01, 2009 on wares (1) and on services (1), (2); July 01, 
2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, manuels de formation, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) Didacticiel 
pour la formation des pharmaciens, des techniciens en 
pharmacie et des assistants en pharmacie dans les domaines de 
la pharmacologie et de l'exploitation d'une pharmacie; didacticiel 
pour la formation de préposés aux services de soutien à la 
personne dans le domaine des services de soutien à la 
personne, nommément des soins aux personnes handicapées; 
didacticiel pour la formation d'assistants de bureau de médecin 
dans le domaine de l'administration d'un bureau de médecin; 
didacticiel pour la formation de techniciens en laboratoire dans le 
domaine de l'exploitation de laboratoires scientifiques et 
médicaux; didacticiel pour la formation de personnes à 
l'utilisation de logiciels de conception assistée par ordinateur; 
didacticiel pour la formation de personnes dans les domaines de 
la conception assistée par ordinateur et de l'utilisation de 
logiciels de conception assistée par ordinateur; didacticiel pour la 
formation de personnes dans les domaines des stratégies 
d'affaires et de la gestion des affaires. (3) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
crayons, 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 la pharmacologie, de l'intervention à titre 
de préposé aux services de soutien à la personne, de l'aide aux 
professionnels médicaux et aux scientifiques de laboratoire, des 
logiciels de conception assistée par ordinateur, du graphisme, 
des stratégies d'affaires et de la gestion des affaires. . (2) Offre 
d'évaluations du rendement du personnel de pharmacie, 
nommément examens et simulations pour les examens 
d'agrément; offre de supervision du personnel de pharmacie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
pharmacologie, de l'intervention à titre de préposé aux services 
de soutien à la personne, de l'aide aux professionnels médicaux 
et aux scientifiques de laboratoire, des logiciels de conception 
assistée par ordinateur, du graphisme, des stratégies d'affaires 
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et de la gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2); 01 juillet 2009 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,557,945. 2011/12/28. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

A-QUALIZER
WARES: Clothing and headgear, namely, Bath robes, Bathing 
suits, Beach clothes, Belts for clothing, Berets, Cap peaks, 
Coats, Cyclists' clothing, Gloves, Hats, Headbands, Jackets, 
Mittens, Neckties, Overcoats, Pants, Pullovers, Pajamas, 
Scarves, Shawls, Shirts, Skirts, skull caps, smocks, Sock 
suspenders, Socks, Stockings, Suspenders, Sweaters, 
Swimsuits, T-shirts, tights, Top hats, Trousers, Uniforms, Vests, 
suits. SERVICES: Providing access to computer programs in 
data networks, transmission of messages over the Internet, 
providing Internet portals; providing electronic forums, chat 
rooms, platforms and operation of Web sites in the field of motor 
vehicles and providing multiple user access to a computer 
network, internet access provider services, services of an online 
provider, namely electronic transmission of messages, providing 
a platform on the Internet for third parties for the operation of 
television stations. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011034497.3 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: Vêtements et couvre-chefs, nommément 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures 
(vêtements), bérets, visières de casquette, manteaux, vêtements 
de vélo, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, mitaines, cravates, 
pardessus, pantalons, chandails, pyjamas, foulards, châles, 
chemises, jupes, bonnets, blouses, fixe-chaussettes, 
chaussettes, bas, bretelles, chandails, maillots de bain, tee-
shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, uniformes, gilets, 
costumes. SERVICES: Offre d'accès à des programmes 
informatiques dans des réseaux de données, transmission de 
messages par Internet, offre de portails Internet; offre de forums 
électroniques, de bavardoirs et de plateformes et exploitation de 
sites Web dans le domaine des véhicules automobiles, ainsi 
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 
services de fournisseur d'accès à Internet, services de 
fournisseur en ligne, nommément transmission électronique de 
messages, offre d'une plateforme sur Internet à des tiers pour 
l'exploitation de stations de télévision. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011034497.3 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.

1,558,164. 2011/12/29. Everlight Chemical Industrial 
Corporation, 5-6F, No. 77, Sec. 2, Tun Hua South Road, Taipei, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
Everlight Chemical are iron-gray; the outer and inner hexagons 
are red and the center hexagon is white.

WARES: Catalysts for use in the manufacture of chemicals used 
in the electronics industry; chemicals for use in the electronics 
industry; industrial chemicals, namely, photo resists, color 
resists, thinners, polishing slurries, developers, strippers, 
cleaners, etchants, plating solutions; unprocessed artificial 
resins; adhesives and glues for industrial purposes; etchants for 
use in the manufacture of printed circuit boards; etchants for use 
in the manufacture of semiconductors; chemical additives for use 
in the manufacture of plastics; chemical preparations to be 
applied to textiles, plastics and coatings for absorbing ultraviolet 
light; solvent type processing compositions for use in the 
electronics industry; titanium dioxide for industrial purposes; 
dyestuffs for use with or on leathers and papers; printing ink; 
copier toners; printer toners; inks, toners and dyes for use with or 
on textiles and fabrics; medicinal preparations for human and 
veterinary use, namely, active pharmaceutical ingredients (API) 
for use in anti-inflammatory drugs, anti-infectious drugs, anti-
aging drugs and anti-allergic drugs; medicinal preparations for 
human and veterinary use, namely, Active Pharmaceutical 
Ingredients (API) for use in pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, cardiovascular diseases and disorders, 
digestive system diseases and disorders, ophthalmic diseases 
and disorders, psychotropic disorders, reproductive system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, urinary system diseases and disorders, blood 
diseases and disorders, central nervous system diseases and 
disorders, namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely, diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, obesity and hyperthyroidism, immunological 
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, dermatological diseases and 
disorders, namely, dermatitis, eczema, psoriasis and skin 
pigmentation diseases; diagnostic reagents for use in 
pharmaceutical research; diagnostic reagents for clinical 
laboratory use; vitamin and mineral preparations for medical use; 
yeast or yeast extracts for medical, veterinary or pharmaceutical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots Everlight Chemical sont gris fer, les 
hexagones extérieurs et intérieurs sont rouges, et l'hexagone 
central est blanc. .

MARCHANDISES: Catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques pour l'industrie de l'électronique; produits chimiques 
pour l'industrie de l'électronique; produits chimiques industriels, 
nommément photorésistants, matières de protection contre les 
couleurs, diluants, boues de polissage, révélateurs, décapants, 
nettoyants, agents d'attaque chimique, solutions de placage; 
résines artificielles à l'état brut; adhésifs et colles à usage 
industriel; agents d'attaque chimique pour la fabrication de 
cartes de circuits imprimés; agents d'attaque chimique pour la 
fabrication de semi-conducteurs; additifs chimiques pour la 
fabrication de plastiques; produits chimiques à être appliqués sur 
des tissus, des plastiques et des revêtements pour absorber les 
rayonnements ultraviolets; composés de traitement, de type 
solvants, pour utilisation dans l'industrie de l'électronique; 
dioxyde de titane à usage industriel; colorants pour cuirs et 
papiers; encre d'imprimerie; toners de photocopieur; toners 
d'imprimante; encres, toners et teintures pour tissus; 
préparations médicinales pour les humains et à usage 
vétérinaire, nommément ingrédients pharmaceutiques actifs pour 
anti-inflammatoires, médicaments anti-infectieux, médicaments 
antivieillissement et antiallergiques; préparations médicinales 
pour les humains et à usage vétérinaire, nommément ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, des maladies et des troubles des yeux, des troubles liés 
aux psychotropes, des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, 
des maladies et des troubles du sang, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des maladies 
et des troubles liés au cerveau, au mouvement, à la motilité 
oculaire et à la moelle épinière, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis et des maladies 
pigmentaires; réactifs de diagnostic pour la recherche 
pharmaceutique; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; levure ou extraits de levure à usage médical, 
vétérinaire ou pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,638. 2012/01/05. Fiesta Catering International, Inc., 
Babrow Building, P .O.  Box 371, The Valley, ANGUILLA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

XPRESS.COM
SERVICES: (1) Dating services. (2) Dating services and online 
social introduction and social networking services. Priority Filing 

Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/372400 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2013 under No. 4309788 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de rencontre. (2) Services de rencontre 
ainsi que services de présentation sociale et de réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 15 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372400 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2013 sous le No. 4309788 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,558,955. 2012/01/09. ANDROS, (Société en Nom Collectif), 
Zone Industrielle, 46130 BIARS-SUR-CERE, 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. Contour du cadre, contour des oreilles et feuilles 
sont vert clair. Les termes FRUIT ME UP et le point 
d'exclamation sont vert foncé. L'intérieur des oreilles et l'oeil droit 
sont jaune. Rond au sein duquel le visage est représenté et 
bouche sont de couleur blanche. L'oeil gauche est orange clair. 
Le visage et le milieu des oreilles sont orange foncé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits 
; gelées alimentaires, gelées de fruits, gelées en poudre, 
confitures, compotes, purées de fruits ; lait et produits laitiers ; 
yaourts ; pulpes de fruits ; tartinade de fruits ; salades de fruits ; 
Bonbons à base de fruits ; pâtisserie et confiserie à base de 
fruits ; gommes à mâcher au goût de fruit, non à usage médical ; 
sucettes au goût de fruit ; biscuits à base de fruits ; aromates, 
autres que huiles essentielles, nommément aromates pour 
produits laitiers, yaourts, pâtisseries, confiseries, biscuits, 
desserts et boissons ; yaourts glacés au goût de fruit (glaces) ; 
glaces comestibles au goût de fruit ; sorbets aux fruits (glaces) ; 
Eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, 
au got de fruit, à savoir cocktails non alcooliques, boissons à 
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base de fruits et jus de fruits ; extraits de fruits non alcooliques, 
nectars de fruits ; concentrés de fruits ; jus de légumes 
(boissons) ; sorbets de fruits (boissons) ; Sirops et préparations 
pour faire des boissons, nommément poudres, cristaux, 
concentrés, essences pour préparer des jus, boissons et 
boissons gazeuses à saveurs variées non-alcoolisées ; 
limonades au goût de fruit ; frappés aux fruits (smoothies). Date
de priorité de production: 14 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3866917 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
octobre 2011 sous le No. 11/3866917 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the frame and the outline of the ears and the leaves are light 
green. The terms FRUIT ME UP and the exclamation point are 
dark green. The inside of the ears and the right eye are yellow. 
The circle in which the face is represented and the mouth are 
white. The left eye is light orange. The face and the middle of the 
ears are dark orange.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
food jellies, fruit jellies, jelly powders, jams, compotes, fruit pulps; 
milk and milk products; yoghurt; fruit pulps; fruit spread; fruit 
salads; fruit-based candies; fruit-based pastries and 
confectionery; fruit-flavoured chewing gum for non-medical use; 
fruit-flavoured lollipops; fruit-based cookies; aromatics, other 
than essential oils, namely aromatics for dairy products, yoghurt, 
pastries, confectionery, cookies, desserts and beverages; fruit-
flavoured frozen yoghurt (ices); fruit-flavoured ices; fruit sorbets 
(ices); mineral and aerated waters, and other non-alcoholic 
beverages, flavoured with fruit, namely non-alcoholic cocktails, 
fruit-based beverages and fruit juices; non-alcoholic fruit 
extracts, fruit nectars; fruit concentrates; vegetable juices 
(beverages); fruit sorbets (beverages); syrups and preparations 
for making beverages, namely powders, crystals, concentrates, 
essences for preparing juices, non-alcoholic beverages and soft 
drinks in a variety of flavours; fruit-flavoured lemonades; fruit 
shakes (smoothies). Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3866917 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 14, 2011 under No. 
11/3866917 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,031. 2012/01/09. Kevin Fraser, 1509 Tecumseh Park 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5H 2W7

WODFUEL
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, proteins 
and vitamins in powder, capsules, pills and liquid formats to use 
as meal replacements and to enhance muscle growth, strength, 
energy, post-workout muscular recovery, general health and 
well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément protéines et vitamines en poudre, en capsules, en 
pilules et en liquide pour utilisation comme substituts de repas et 
pour favoriser l'augmentation musculaire, la force, l'énergie, la 
récupération musculaire après un entraînement, ainsi que la 

santé et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,706. 2012/01/13. Infrastructure Guardian Inc., 140 Yonge 
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INFRASTRUCTURE GUARDIAN
SERVICES: Providing remotely managed and on-site managed 
IT services relating to computer systems and computer networks 
for others; services of remotely monitoring computer hardware, 
software and applications for others. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de TI gérés à distance et gérés 
sur place relatifs à des systèmes informatiques et à des réseaux 
informatiques de tiers; services de surveillance à distance de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,560,004. 2012/01/16. Pharma Security Group Inc., 405 Fairall 
St., Ajax, ONTARIO L1S 1R8

WARES: Pill containers for storage of medication. SERVICES:
Providing patients with medication reminders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piluliers pour le rangement de médicaments. 
SERVICES: Offre aux patients d'alertes relatives à leurs 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,561,210. 2012/01/25. SMART HUB PTE. LTD., 100 Beach 
Road #25-06, Shaw Towers, 189702, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing communication services through mobile 
telephones, smart phones, tablets, computers, pagers and wi-fi 
enabled devices for enabling users to send text messages, voice 
messages, audio recordings, images and video recordings 
electronically over mobile, satellite and global computer 
networks; communication by mobile telephones and cellular 
telephones; broadcasting text messages, voice messages, audio 
recordings, images and video recordings over radio, telephone, 
cable, wireless and satellite networks and via a global computer 
network; providing communication services for enabling users to 
send text messages, voice messages, audio recordings, images 
and video recordings electronically over mobile, satellite and 
global computer networks; providing access to a global computer 
network by cellular telephones and computers; providing 
wireless communications services for enabling users to send 
wireless digital messages, voice messages, electronic mails, 
digital images, audio recordings, video recordings and text 
messages; transmitting, delivering and receiving wireless digital 
messages, voice messages, text messages, video messages, 
electronic mails, mobile phone applications, and digital images, 
audio recordings, video recordings and text messages by radio, 
telephone, cable, wireless and satellite networks and via a global 
computer network; providing voice and wireless digital message 
communications services over radio, telephone, cable, wireless 
and satellite networks and via a global computer network; voice 
messaging services; video conferencing, video telephone and 
video messaging services; providing paging services via radio, 
telephone, wireless, cable and satellite communication networks, 
and by a global computer network; web portal services, namely 
providing user access to a global computer network; providing 
communication services via radio, telephone, cable, wireless and 
satellite communication networks, and by a global computer 
network for sending text, voice, audio, image and video 
messages through mobile telephones, smart phones, tablets, 
computers, pagers and wi-fi enabled devices in an electronic 
commerce environment; electronic funds transfer communication 
services; rental of telecommunication equipment; rental of mobile 
telephones, smart phones, tablets, computers, pagers and wi-fi 
enabled devices; delivery of digital music recordings via radio, 
telephone, cable, wireless and satellite networks and via a global 
computer network; providing telephone conferencing services; 
providing electronic and wireless telecommunication services 
over a global computer network to enable users to shop at online 
stores using mobile telephones, smart phones, tablets, 
computers, pagers and wi-fi enabled device; multipoint 
messaging, namely, on-line chat services allowing group 
communications to and from multiple receivers; providing local, 

long distance, international, cellular, mobile, land line and voice 
over IP telephone services; Internet service provider services; 
providing user access to the Internet; rental of access time to 
computer networks; provision of on-line information and advice 
from a computer database and via the Internet, regarding 
information technology, business management services, show-
business entertainment, and communications services via radio, 
telephone, cable, wireless and satellite networks and via a global 
computer network; hire, leasing and rental of mobile telephones, 
smart phones, tablets, computers, pagers and wi-fi enabled 
devices for use in communicating via radio, telephone, cable, 
wireless and satellite networks and via a global computer 
network; provision of information and advice relating to 
information technology, business management services, show-
business entertainment and communications via radio, 
telephone, cable, wireless and satellite networks and via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de communication par des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des radiomessageurs et des appareils 
à fonction d'accès sans fil à Internet permettant aux utilisateurs 
d'envoyer des messages textuels, des messages vocaux, des 
enregistrements audio, des images et des enregistrements vidéo 
par voie électronique sur des réseaux informatiques mobiles, 
satellite et mondiaux; communication par des téléphones 
mobiles et des téléphones cellulaires; diffusion de messages 
textuels, de messages vocaux, d'enregistrements audio, 
d'images et d'enregistrements vidéo par des réseaux 
radiophoniques, téléphoniques, câblés, sans fil et satellites, ainsi 
que par un réseau informatique mondial; offre de services de 
communication permettant aux utilisateurs d'envoyer des 
messages textuels, des messages vocaux, des enregistrements 
audio, des images et des enregistrements vidéo par voie 
électronique sur des réseaux informatiques mobiles, satellites et 
mondiaux; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial 
par des téléphones cellulaires et des ordinateurs; offre de 
services de communication sans fil permettant aux utilisateurs 
d'envoyer des messages numériques sans fil, des messages 
vocaux, des courriels, des images numériques, des 
enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des 
messages textuels; transmission, distribution et réception de 
messages numériques sans fil, de messages vocaux, de 
messages textuels, de messages vidéos, de courriels, 
d'applications pour téléphones mobiles, d'images numériques, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de 
messages textuels par des réseaux radiophoniques, 
téléphoniques, câblés, sans fil et satellites, ainsi que par un 
réseau informatique mondial; offre de services de 
communication par des messages vocaux et numériques sans fil 
sur des réseaux radiophoniques, téléphoniques, câblés, sans fil 
et satellites, ainsi que par un réseau informatique mondial; 
services de messagerie vocale; services de vidéoconférence, de 
visiophone et de messagerie vidéo; offre de services de 
radiomessagerie par des réseaux de communication 
radiophoniques, téléphoniques, sans fil, câblés et satellites, ainsi 
que par un réseau informatique mondial; services de portail 
Web, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre de services de communications par 
des réseaux de communication radiophoniques, téléphoniques, 
câblés, sans fil et satellites, ainsi que par un réseau informatique 
mondial pour envoyer des messages textuels, vocaux, audio, 
images et vidéo par des téléphones mobiles, des téléphones 
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intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
radiomessageurs et des appareils d'accès sans fil à Internet 
dans un environnement de commerce électronique; services de 
transfert électronique de fonds; location d'équipement de 
télécommunication; location de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de 
radiomessageurs et d'appareils d'accès sans fil à Internet; 
diffusion d'enregistrements de musique numérique par des 
réseaux radiophoniques, téléphoniques, câblés, sans fil et 
satellites, ainsi que par un réseau informatique mondial; offre de 
services de téléconférence; offre de services de 
télécommunication électronique et sans fil sur un réseau 
informatique mondial permettant aux utilisateurs de magasiner 
dans des magasins en ligne au moyen de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, 
de radiomessageurs et d'appareils d'accès sans fil à Internet; 
messagerie multipoint, nommément services de bavardoir 
permettant la communication de groupe vers des receveurs 
multiples et à partir de receveurs multiples; offre de services 
téléphoniques locaux, interurbains, internationaux, cellulaires, 
mobiles, par ligne terrestre et par voix sur IP; services de 
fournisseur de services Internet; offre d'accès utilisateur à 
Internet; location du temps d'accès à des réseaux d'ordinateurs; 
offre d'information et de conseils en ligne à partir d'une base de 
données et par Internet sur les technologies de l'information, les 
services de gestion des affaires, l'industrie du spectacle ainsi 
que les services de communications par des réseaux 
radiophoniques, téléphoniques, câblés, sans fil et satellites, ainsi 
que par un réseau informatique mondial; louage, location à 
contrat et location de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de 
radiomessageurs et d'appareils d'accès sans fil à Internet pour la 
communication par des réseaux radiophoniques, téléphoniques, 
câblés, sans fil et satellites, ainsi que par un réseau informatique 
mondial; offre d'information et de conseils sur les technologies 
de l'information, les services de gestion des affaires, l'industrie 
du spectacle et la communication par des réseaux 
radiophoniques, téléphoniques, câblés, sans fil et satellites, ainsi 
que par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,286. 2012/01/25. Michael-David, LLC, 4580 West Highway 
12, Lodi, California 95242, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FREAK SHOW
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4,126,394 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,126,394 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,372. 2012/01/20. HENG DAI MEDIA, LLC, dba MUSIC 
CITY ROOTS, 783 Walter Morris Road, Lebanon, Tennessee 
37087, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MUSIC CITY ROOTS
SERVICES: Entertainment, namely, live music concerts; 
entertainment services in the nature of development, creation, 
production and post-production services of multimedia 
entertainment content, namely text, data, images, audio, video 
and audiovisual files featuring a musical concert series provided 
through multimedia outlets, namely, radio, webcasts, and 
television; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring non-downloadable musical performances, musical 
videos, related film clips, photographs, and other multimedia 
materials featuring the musical concert series. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,008,763 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, nommément concerts; services de 
divertissement, à savoir développement, création, production et 
post-production de contenu multimédia de divertissement, 
nommément de textes, de données, d'images, de contenu audio, 
de contenu vidéo et de fichiers audiovisuels portant sur une série 
de concerts et offerts par des sources multimédias, nommément 
par la radio, des webémissions et la télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autres contenus multimédias, tous non 
téléchargeables, portant sur la série de concerts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4,008,763 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,280. 2012/02/01. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GEYSAIR
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques; système de traitement 
de l'air pour usage avec des bains thérapeutiques faisant partie 
intégrante du bain et permettant de contrôler la température, le 
débit de l'eau ainsi que l'humidité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths; air treatment system for use with 
therapeutic baths, making up an integral component of the bath 
and enabling the control of temperature, water flow and humidity. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,562,697. 2012/02/03. Michael Waddell, LLC, 690 Teel Circle, 
Fortson, Georgia 31808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Consent from Michael Waddell to the use of his signature is of 
record.

WARES: (1) Optical apparatuses and instruments, namely, 
range finders, binoculars, firearm scopes; pre-recorded compact 
discs, digital video discs, and downloadable media in the nature 
of audio and video recordings featuring content in the field of 
hunting. (2) Optical apparatuses and instruments, namely, 
spotting scopes; electronic devices for animal tracking for 
connecting to the global positioning system (GPS); 
chronographs, namely, specialized time recording apparatuses. 
(3) Firearms, gun cases, sights for firearms. (4) Duffle bags, 
waist bags, back packs. (5) Hats, boots, headgear in the nature 
of face masks to keep the face warm during outdoor activities, 
jackets, shirts, pants, sweatshirts, vests, parkas, rainwear. (6) 
Hunting game calls, namely, mouth calls, grunt calls; implements 
for archery, namely, bows, open bow sights, non-telescopic bow 
sights, rests, releases, stabilizers, cases, arrows, broad heads, 
arrow wraps, arrow fletching devices, strings; hunting blinds; 
hunting stands; hunter's scent camouflage, namely, human odor 
cover scents for use in hunting. SERVICES: Television 
entertainment, namely, production of television shows. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), (4), (5), (6) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 12, 2010 under No. 3,944,648 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,841,986 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,873,786 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,873,782 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2010 under No. 3,886,671 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,529 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement de Michael Waddell à l'utilisation de sa 
signature a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'optique, 
nommément télémètres, jumelles, viseurs d'armes à feu; disques 
compacts préenregistrés, disques vidéonumériques et contenu 
téléchargeable, à savoir enregistrements audio et vidéo dans le 
domaine de la chasse. (2) Appareils et instruments d'optique, 

nommément télescopes d'observation; appareils électroniques 
de repérage d'animaux pour la connexion au système mondial 
de localisation (GPS); chronographes, nommément appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps. (3) Armes à feu, étuis à 
arme à feu, viseurs d'arme à feu. (4) Sacs polochons, sacs 
banane, sacs à dos. (5) Chapeaux, bottes, couvre-chefs, à 
savoir cagoules pour garder le visage au chaud durant les 
activités extérieures, vestes, chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement, gilets, parkas, vêtements imperméables. (6) 
Appeaux, nommément appeaux utilisés avec la bouche, 
appeaux imitant des grognements; accessoires de tir à l'arc, 
nommément arcs, appareils de visée à cran de mire, appareils 
de visée non télescopiques, appuis, détentes, stabilisateurs, 
étuis, flèches, pointes de chasse, rubans à flèches, dispositifs 
d'empennage des flèches, cordes; caches de chasse; affûts pour 
la chasse; parfums de camouflage pour chasseurs, nommément 
parfums qui masquent l'odeur humaine pour la chasse. 
SERVICES: Divertissement télévisé, nommément production 
d'émissions de télévision. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), 
(6) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2010 sous le No. 
3,944,648 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,841,986 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3,873,786 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 
2010 sous le No. 3,873,782 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le 
No. 3,886,671 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4,023,529 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,689. 2012/02/10. The Spoke Agency Ltd., 32 Britain 
Street, Suite 400, ONTARIO M5A 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SPOKE AGENCY
SERVICES: Advertising, namely, creating advertising campaigns 
for clients, which include the use of digital, broadcast, print, 
experiential and retail media tactics; marketing namely 
development marketing strategies for clients with respect to 
sales and promotional tactics to generate consumer behaviour 
and lift awareness and success in the market; graphic design; 
copywriting namely consulting; website design; custom 
publishing namely writing, designing and producing custom print 
and online editorial pieces for clients including magazines, 
digests, eMagazines, website and promotional videos; magazine 
production; search engine optimization; and branding namely 
planning and creating brand strategies for clients including logo 
designs, brand positioning documentation, standards guides and 
strategic brand plans. Used in CANADA since November 01, 
2009 on services.

SERVICES: Publicité, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des clients, y compris l'utilisation de tactiques 
médias numériques, imprimées, participatives, de diffusion et de 
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détail; marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing pour des clients concernant des tactiques de vente et 
de promotion pour entraîner un certain comportement chez les 
consommateurs ainsi que pour sensibiliser le marché et y obtenir 
du succès; graphisme; rédaction publicitaire, nommément 
consultation; conception de sites Web; publication sur mesure, 
nommément rédaction, conception et production d'éditoriaux 
imprimés et en ligne pour des clients, y compris des magazines, 
des condensés, des magazines électroniques, des sites Web et 
des vidéos promotionnelles; production de magazines; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; stratégie de marque, nommément planification et 
création de stratégies de marque pour des clients, y compris des 
conceptions de logos, de la documentation sur le positionnement 
de marque, des guides de normes et des plans stratégiques de 
marque. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,563,691. 2012/02/10. The Spoke Agency Ltd., 32 Britain 
Street, Suite 400, ONTARIO M5A 1R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SPOKE
SERVICES: Advertising, namely, creating advertising campaigns 
for clients, which include the use of digital, broadcast, print, 
experiential and retail media tactics; marketing namely 
development marketing strategies for clients with respect to 
sales and promotional tactics to generate consumer behaviour 
and lift awareness and success in the market; graphic design; 
copywriting namely consulting; website design; custom 
publishing namely writing, designing and producing custom print 
and online editorial pieces for clients including magazines, 
digests, eMagazines, website and promotional videos; magazine 
production; search engine optimization; and branding namely 
planning and creating brand strategies for clients including logo 
designs, brand positioning documentation, standards guides and
strategic brand plans. Used in CANADA since November 01, 
2009 on services.

SERVICES: Publicité, nommément création de campagnes 
publicitaires pour des clients, y compris l'utilisation de tactiques 
médias numériques, imprimées, participatives, de diffusion et de 
détail; marketing, nommément élaboration de stratégies de 
marketing pour des clients concernant des tactiques de vente et 
de promotion pour entraîner un certain comportement chez les 
consommateurs ainsi que pour sensibiliser le marché et y obtenir 
du succès; graphisme; rédaction publicitaire, nommément 
consultation; conception de sites Web; publication sur mesure, 
nommément rédaction, conception et production d'éditoriaux 
imprimés et en ligne pour des clients, y compris des magazines, 
des condensés, des magazines électroniques, des sites Web et 
des vidéos promotionnelles; production de magazines; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; stratégie de marque, nommément planification et 
création de stratégies de marque pour des clients, y compris des 
conceptions de logos, de la documentation sur le positionnement 
de marque, des guides de normes et des plans stratégiques de 
marque. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,563,987. 2012/02/14. Leisure Concepts, Inc., a corporation of 
Washington, 5342 North Florida Street, Spokane, Washington 
99217, 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

LEISURE CONCEPTS
WARES: (1) Spa cover retractors. (2) Modular non-metal 
decking to serve as ground cover. (3) Furniture, namely spa 
accessories namely non-metal portable stair assemblies, spa 
tables, spa rails, spa umbrellas and umbrella stands. (4) 
Manually operated retractors integrated with fitted spa covers. 
(5) Modular non-metal decking to serve as ground cover. (6) 
Furniture, namely spa accessories namely non-metal portable 
stair assemblies, spa tables, spa rails, spa umbrellas and 
umbrella stands. Used in CANADA since at least as early as 
March 30, 1994 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: 
August 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85405350 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4), 
(5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,287,599 on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs d'ouverture de couvercles de 
spa. (2) Surfaces modulaires non métalliques servant de 
revêtement de sol. (3) Mobilier, nommément accessoires de spa, 
nommément escaliers transportables non métalliques, tables 
pour spas, rampes pour spas, parapluies et porte-parapluies 
pour spas. (4) Dispositifs d'ouverture manuels intégrés à des 
couvercles ajustés pour spas. (5) Surfaces modulaires non 
métalliques servant de revêtement de sol. (6) Mobilier, 
nommément accessoires de spa, nommément escaliers 
transportables non métalliques, tables pour spas, rampes pour 
spas, parapluies et porte-parapluies pour spas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 1994 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85405350 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,287,599 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,564,344. 2012/02/15. HIT Global Consulting Services, Inc., 
2055 Peel Street, Suite 455, Montreal, QUEBEC H3A 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

VOXPATIENT
SERVICES: (1) Providing a website in the field of healthcare. (2) 
Operation of an interactive website for patients to exchange 
information about physicians and medical institutions. (3) 
Providing information about healthcare providers and the quality 
of healthcare within medical institutions. Used in CANADA since 
at least as early as May 2011 on services.
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SERVICES: (1) Offre d'un site Web dans le domaine des soins 
de santé. (2) Exploitation d'un site Web interactif pour permettre 
aux patients d'échanger des renseignements sur les médecins et 
les établissements médicaux. (3) Diffusion d'information sur les 
fournisseurs de soins de santé et sur la qualité des soins de 
santé offerts dans les établissements médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,564,754. 2012/02/17. ACCOR, Société Anonyme, 110 avenue 
de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Service de réservation de chambres d'hôtel pour 
voyageurs. (2) Services d'hôtellerie, de restauration; 
hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, pensions, 
maisons de vacances; consultations et conseils, sans rapport 
avec la conduite des affaires, dans les domaines de l'hôtellerie 
et de la restauration. (3) Services d'hôtellerie, de restauration; 
hébergement temporaire, nommément hôtels, motels, pensions, 
maisons de vacances; service de réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs; consultations et conseils, sans rapport 
avec la conduite des affaires, dans les domaines de l'hôtellerie 
et de la restauration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3857728 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 septembre 2011 sous 
le No. 3857728 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Hotel room reservation services for travellers. (2) 
Hotel, food services; temporary accommodation, namely hotels, 
motels, lodging, recreational homes; consulting and advisory 
services, not related to the conduct of business, in the hotel and 
restaurant sectors. (3) Hotel, food services; temporary 
accommodation, namely hotels, motels, lodging, recreational 
homes; reservation of hotel rooms for travellers; consulting and 
advisory services, not related to the conduct of business, in the 
hotel and restaurant sectors. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on services (1). Priority Filing Date: 
September 09, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3857728 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (3). Registered in or for FRANCE on 
September 09, 2011 under No. 3857728 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,565,562. 2012/02/23. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

TRAILHAWK
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,280,729 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, garnitures et insignes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,729 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,586. 2012/02/23. NLY Scandinavia AB, Box 690, 503 15 
Borås, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The M is 
graduating degrees of gold from dark gold on the bottom left to 
light gold through the middle and dark gold on the right side of 
the M. The word members.com is gold.

SERVICES: Retail services, namely mail order and Internet retail 
services in the field of clothing, footwear, headgear, goods of 
leather and imitations of leather, belts, wallets, bags, umbrellas, 
jewellery, clocks, hair bands, hair clips and accessories namely 
watches, bags, bracelets and necklaces; providing advertising 
for the wares and services of others via online electronic 
communications networks namely Internet or WIFI. Used in 
SWEDEN on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
19, 2012 under No. 010537751 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le M est en différents tons d'or, soit d'or foncé 
dans la partie inférieure gauche, d'or clair dans le milieu, et d'or 
foncé dans la partie droite du M. Les mots « members.com » 
sont or.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément services 
de vente par correspondance et de vente au détail sur Internet 
dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, produits en cuir et en similicuir, ceintures, 
portefeuilles, sacs, parapluies, bijoux, horloges, bandeaux pour 
cheveux, pinces à cheveux et accessoires, nommément 
montres, sacs, bracelets et colliers; offre de publicité pour les 
marchandises et les services de tiers par des réseaux de 
communication électroniques en ligne, nommément par Internet 
ou accès sans fil à Internet. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 mai 
2012 sous le No. 010537751 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,122. 2012/02/27. Elin Bianco Inc., 120 Eglinton Avenue 
East, Suite 800, Toronto, ONTARIO M4P 1E2

Elin Bianco Hair Perfume
The translation of Bianco as per applicant is white.Elin has no 
translation.

WARES: Perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Bianco » est 
« blanc », et le mot « Elin » n'a pas de traduction.

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

1,566,432. 2012/02/29. Studio de publicité les Kréateurs inc., 
503, boulevard des Laurentides, Laval, QUÉBEC H2G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Domicile Experts - marketing + 
communications

Le droit à l'usage exclusif des mots domicile, experts, marketing 
et communications en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES: (1) Publicité et promotion de produits et de services 
pour des tiers à la télévision, à la radio, par Internet, sur des 
panneaux publicitaires, dans des journaux, dans des prospectus, 
sur des stands dans des salons et par la poste; services de 
relations publiques pour des tiers; services de diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers nommément brochures, 
catalogues, tracts et prospectus. (2) Services de marketing 
nommément conseils en organisation et direction des affaires, 
conseils en communication, conseils en marketing, conseils en 
canaux de distribution, recherche de marché, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, 
services de télémarketing. (3) Design graphique pour image de 
marque, logotypes, signatures, papeterie, matériel de 

présentation et emballage. (4) Design et programmation de site 
web, design d'interface, design et programmation d'infolettre, 
formation sur l'utilisation des nouvelles plateformes de 
communication nommément internet, réseaux sociaux et 
blogues, design et programmation d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DOMICILE, 
EXPERTS, MARKETING and COMMUNICATIONS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Advertising and promotion of products and 
services for others on television, on the radio, on the Internet, on 
advertising signs, in newspapers, in flyers, on kiosks at specialty 
shows and by mail; public relations services for others; 
dissemination of advertising materials for others, namely 
brochures, catalogues, tracts and flyers. . (2) Marketing services, 
namely business organization and management consulting, 
communications consulting, marketing consulting, distribution 
channel consulting, market research, research of information in 
computer files for others, telemarketing services. (3) Graphic 
design for brand identity, logotypes, signatures, stationery, 
presentation materials and packaging. (4) Website design and 
programming, interface design, newsletter design and 
programming, training on the use of new communications 
platforms, namely the Internet, social networks and blogs, 
application design and programming for smart telephones and 
tablets. Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

1,567,203. 2012/03/05. KPNE Products Ltd., 31166 Kingfisher 
Dr, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5K5

Royal Shield
WARES: Roofing Underlayment. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de couverture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,443. 2012/03/06. 2173366 Ontario Inc., 20-3221 Derry 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 7L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

PROGRESSIVE REHAB
SERVICES: (1) Physiotherapy services; Massage therapy 
services; Occupational therapy services; Vestibular rehabilitation 
services; Pain management services, namely the stimulation of 
muscles, joints and pressure points with the aid of electronic 
devices and psychological counselling in the field of pain 
management; Consulting services in the fields of pain 
management and disability reduction and prevention; 
Educational services in the fields of pain management and 
disability reduction and prevention; Reflexology services; The 
provision of facilities to members offering training and instruction 
in yoga and Pilates; Acupuncture services ; Intramuscular 
stimulation services; Assessment services in the field of 
orthopedic care; Retail services in the fields of orthotics and 
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muscular and skeletal braces; Assessment and consulting 
services in the field of physical capabilities; Assessment and 
consulting services in the fields of safety, accessibility, injury 
prevention and physical and cognitive risks and limitations; 
Medical examination services. (2) Chiropractic services. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2008 on services 
(1); October 15, 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services de physiothérapie; services de 
massothérapie; services d'ergothérapie; services de 
réadaptation vestibulaire; services de gestion de la douleur, 
nommément stimulation des muscles, des articulations et des 
points de pression à l'aide de dispositifs électroniques, et 
counseling psychologique dans le domaine de la gestion de la 
douleur; services de conseil dans les domaines de la gestion de 
la douleur ainsi que de la réduction et de la prévention de 
l'invalidité; services éducatifs dans les domaines de la gestion de 
la douleur ainsi que de la réduction et de la prévention de 
l'invalidité; services de réflexologie; offre d'installations aux 
membres offrant de la formation et des cours de yoga et de 
Pilates; services d'acupuncture; services de stimulation 
intramusculaire; services d'évaluation dans le domaine des soins 
orthopédiques; services de vente au détail dans les domaines de 
l'orthétique et des appareils orthopédiques musculo-
squelettiques; services d'évaluation et de conseil dans le 
domaine des capacités physiques; services d'évaluation et de 
conseil dans les domaines de la sécurité, de l'accessibilité, de la 
prévention des blessures et des risques et limitations physiques 
et cognitifs; services d'examen médical. (2) Services de 
chiropratique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 juin 2008 en liaison avec les services (1); 15 octobre 
2011 en liaison avec les services (2).

1,567,493. 2012/02/29. BOSS LIMOUSINE SERVICE LTD., 
12307 -75 AVENUE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 - 72ND AVENUE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2

BOSS LIMOUSINE
SERVICES: Chauffeur service; Limousine service, including 
transportation of persons by limousine; Operation of a private 
motor vehicle transportation service; Shuttle service; Franchising 
services for limousine, charter boat, charter bus and airplane 
services; educational training for charter boat, charter bus, 
airplane and limousine services. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Service de chauffeur; service de limousine, y 
compris transport de personnes en limousine; exploitation d'un 
service de transport privé par véhicules automobiles; services de 
navette; franchisage de services de limousines, de bateaux 
nolisés, d'autobus nolisés et d'avions; formation pédagogique 
ayant trait aux services de bateaux nolisés, d'autobus nolisés, 
d'avions et de limousines. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,567,539. 2012/03/07. BAR B Q TONIGHT GLOBAL PTE LTD, 
16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong Building, 048581, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: cafes; cafeteria; restaurants, buffet restaurants, self-
service restaurants; restaurant services; take-away services; 
catering services; bistro; snack-bar and coffee shop services. 
Used in SINGAPORE on services. Registered in or for 
SINGAPORE on November 26, 2010 under No. T10157341 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cafés; cafétéria; restaurants, restaurants buffets, 
restaurants libre-service; services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; bistro; 
services de casse-croûte et de café-restaurant. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 26 novembre 2010 sous le No. T10157341 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,807. 2012/03/08. Nexgen Hearing Holdco. Inc., 574 Island 
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Hearing related equipment and devices, namely 
hearing aids, wireless transmitters and receivers for hearing 
aids, FM, AM, infrared, Bluetooth, induction loop and free field 
auditory training wireless and hard wired amplifiers, transmitters 
and receivers; alerting devices for the deaf and hard of hearing, 
namely flashing alarms, bed shakers, door bell 
transmitters/receivers, fire/smoke/CO2 alarms, telephone ring 
alarms and baby crying alarms; amplifiers for phones to amplify 
the telephone signal or alter the frequency response; remote 
control amplifiers, namely hearing aids and hearing assistive 
aids; hearing protection products, namely ear plugs, ear muffs, 
noise attenuators and noise suppressors for the treatment of 
tinnitus (ringing ears). SERVICES: Audiological testing, namely, 
hearing testing, site of lesion testing, and balance testing; 
tinnitus (ringing ears) therapy; aural rehabilitation, namely, 
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counseling, speech reading, and lip reading; industrial hearing 
screening programs; noise level readings; the custom 
preparation of earmolds, swimmolds and hearing protection; 
retail sales and servicing of hearing aids, wired and wireless 
hearing assistive devices, aural rehabilitation counseling, hearing 
testing, hearing aid and device fitting, auditory site of lesion 
testing, auditory brainstem testing, auditory immittance testing, 
and otoacoustic emission testing. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et dispositifs auditifs, 
nommément prothèses auditives, émetteurs et récepteurs sans 
fil pour prothèses auditives, amplificateurs, émetteurs et 
récepteurs de formation auditive FM, AM, à infrarouge, à boucle 
d'induction et en champ libre, avec ou sans fil; dispositifs d'alerte 
pour les personnes sourdes et malentendantes, nommément 
alarmes clignotantes, vibreurs de lit, émetteurs-récepteurs de 
sonnette, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et 
détecteurs de gaz carbonique, alarmes de sonnerie de 
téléphone et alarmes de pleurs de bébé; amplificateurs pour 
téléphones afin d'amplifier les signaux de téléphone ou de 
modifier la réponse en fréquence; amplificateurs 
télécommandés, nommément prothèses auditives; produits de 
protection de l'ouïe, nommément bouchons d'oreilles, cache-
oreilles, atténuateurs acoustiques et atténuateurs de bruit pour le 
traitement de l'acouphène (bourdonnement d'oreilles). . 
SERVICES: Évaluation audiométrique, nommément examen de 
l'acuité auditive, examen pour la détection de lésions et 
vérification de l'équilibre; traitement thérapeutique de 
l'acouphène (bourdonnement d'oreilles); rééducation auditive, 
nommément counseling et lecture labiale; programmes 
d'évaluation d'acuité auditive en milieu industriel; mesure des 
niveaux de bruit; préparation sur mesure d'embouts auriculaires, 
de bouchons d'oreilles pour la natation et de protections 
auditives; vente au détail et entretien de prothèses auditives, de 
prothèses auditives avec ou sans fil, counseling en rééducation 
auditive, examen de l'acuité auditive, ajustement de prothèses 
auditives et de dispositifs auditifs, examen pour la détection de 
lésions, vérification de la réponse évoquée auditive du tronc 
cérébral, évaluation de la qualité de la transmission du son et 
détection d'émissions oto-acoustiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,090. 2012/03/09. Electrical Safety Authority, 155A 
Matheson Boulevard West, Suite 202, Mississauga, ONTARIO 
L5R 3L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

Consent from Climate Change Central is of record.

SERVICES: Field certification of hazardous location electrical 
products. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Climate Change Central a été déposé.

SERVICES: Attestation sur le terrain de produits électriques 
situés à des endroits dangereux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,379. 2012/03/13. HockeyTech Canada ULC, 15 Campbell 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 1B9

RinkNet Scouting Software
WARES: Desktop software, mobile apps and online database 
used by hockey scouts to access information about prospective 
players. SERVICES: (1) Maintaining an on-line database used 
by hockey scouts to access information about prospective 
players. (2) Designing software for desktops as well as mobile 
apps used by hockey scouts to access information about 
prospective players. Used in CANADA since January 01, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de bureau, applications mobiles et 
base de données en ligne utilisés par les recruteurs de joueurs 
de hockey pour accéder à de l'information sur les joueurs 
potentiels. SERVICES: (1) Mise à jour d'une base de données 
en ligne utilisés par les recruteurs de joueurs de hockey pour 
accéder à de l'information sur les joueurs potentiels. (2) 
Conception de logiciels pour ordinateurs de bureau et 
d'applications mobiles utilisés par les recruteurs de joueurs de 
hockey pour accéder à de l'information sur les joueurs potentiels. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,200. 2012/03/16. SOUTHERN CROSS CAPITAL 
MANAGEMENT, c/o CITCO Trustees (Cayman), Limited, P.O. 
Box 31106 SMB, Windward I, 2nd Floor, Regatta Office Park, 
West Bay Road, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOUTHERN CROSS GROUP
SERVICES: Investment consultation, investment advice, 
investment management and investment of funds for others all in 
relation to private funding in privately owned and publicly held 
entities. Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/527614 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 
4,300,219 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers, ayant tous trait 
au financement privé dans les sociétés privées et ouvertes. Date
de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/527614 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 mars 2013 sous le No. 4,300,219 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,569,374. 2012/03/19. Automotive Recyclers of Canada, 134 
Langarth Street East, London, ONTARIO N6C 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

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

WARES: Downloadable electronic publication, namely, 
environmental code guidelines for auto recycling industry. 

SERVICES: Providing information in the field of auto recycling in 
the form of a national environmental code; promoting to the auto 
recycling industry the use of environmental code guidelines as 
an industry standard recommendation for the recycling process 
in Canada; providing environmental code guidelines and 
instructions for auto recycling industry. Used in CANADA since 
at least as early as January 2012 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément directives liées au code environnemental de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine du recyclage d'automobiles, à 
savoir d'un code environnemental national; promotion auprès de 
l'industrie du recyclage d'automobiles de l'utilisation des 
directives liées au code environnemental comme normes 
recommandées dans l'industrie relativement au processus de 
recyclage au Canada; offre de directives et d'instructions liées 
au code environnemental à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,560. 2012/03/20. Topson Downs of California, Inc., 3840 
Watseka Avenue, Culver City, California 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MY SISTER'S CLOSET
WARES: Clothing, namely, capris, skirts, blouses, bra tops, 
camisoles, hooded tops, hooded jackets, jackets, jeans, 
leggings, overalls, pants, shirts, shorts, sweat shirts, sweat 
pants, sweaters, t-shirts, tank tops, vests, scarves, belts for 
clothing, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons capris, 
jupes, chemisiers, hauts soutiens-gorge, camisoles, hauts à 
capuchon, vestes à capuchon, vestes, jeans, pantalons-collants, 
salopettes, pantalons, chemises, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
gilets, foulards, ceintures pour vêtements, chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,959. 2012/03/22. SXSW, LLC, P.O. Box 685289, Austin, 
Texas 78768, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SXSW ACCELERATOR
SERVICES: (1) Organizing and conducting business 
competitions for start-up and emerging companies in the field of 
innovative online technologies. (2) Streaming of audio, visual 
and audiovisual material on the Internet featuring business 
competitions in the field of innovative online technologies. (3) 
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Educational and entertainment services, namely conducting live 
business competitions in the field of innovative online 
technologies. (4) Educational and entertainment services, 
namely, conducting live competitions between businesses in the 
field of innovative online technologies for purposes of 
entertainment and education. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2008 on services (1); March 12, 2012 on 
services (2). Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/429,508 in 
association with the same kind of services (1), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 
under No. 4,157,133 on services (1), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de concours commerciaux 
pour les sociétés émergentes et en démarrage dans le domaine 
des technologies en ligne innovantes. (2) Transmission en 
continu de contenu audio, visuel et audiovisuel sur Internet 
présentant des concours commerciaux dans le domaine des 
technologies en ligne innovantes. (3) Services éducatifs et 
récréatifs, nommément tenue de concours commerciaux en 
direct dans le domaine des technologies en ligne innovantes. (4) 
Services éducatifs et récréatifs, nommément tenue de concours 
commerciaux entre entreprises dans le domaine des 
technologies en ligne innovantes pour le divertissement et 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2008 en liaison avec les services (1); 12 
mars 2012 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,508 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous 
le No. 4,157,133 en liaison avec les services (1), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,570,179. 2012/03/26. ProjetClub, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
Villeneuve d'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The animal 
figure is black on a white background.

WARES: (1) Safety goggles, safety nets, safety harnesses; 
sighting telescopes for firearms; telescopes for astronomy; insect 
vapourizers; laboratory balances; beacon lights; barometers, 
altimeters; signal buoys; fog lights and fog horns; hard hats; life 
jackets and life belts; dog whistles; cardiometers; diving 
equipment, namely, diving suits, diving gloves, diving masks, 
diving earplugs; pedometers; mouth guards; teeth guards; sun 
glasses; swimming goggles and masks; cases for spectacles; 
fire extinguishers; bullet-proof waistcoats; hydrometers, 
hygrometers, barometers, GPS receivers; weather stations; 
binoculars; flashlights; general purpose batteries; rulers; self-
contained underwater breathing apparatus; photographic film; 
rafts; tachometers; speedometers; face shields for athletic use; 
work gloves, protective face masks, fire protective clothing, fire 
protective footwear, knee-pads for athletic use; snorkels; 
breathing regulators for diving; wet suits; diving boots; diving 
weight belts; diving computers; diving manometers and diving 
compasses. (2) Leather; gloves, belts; handbags, travelling 
bags; harnesses and bits; luggage; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; purses, school satchels and 
school bags, wallets, briefcases and keycases; attaché cases, 
beach bags; mountaineering bags; climbing poles; saddle-bows 
and fastenings for saddles; bridles; camping bags; horse collars, 
horse saddle covers, horse head-stalls; carrying straps for ice 
skates; carrying slings for infants; rucksacks; back packs; travel 
bags; climbing powder bags containing talcum powder; bags for 
diving equipment; walking-stick seats. (3) Outdoor furniture, 
mirrors, pictures frames; laundry baskets, baskets chairs; 
memoboards; work benches; filing cabinets, drinking straws, 
bedding, outdoor sleeping bags; mattresses; inflatable 
mattresses; garment covers; license plates; identification tags; 
padlocks; baby-walkers. (4) Binding cords; binding string; neck 
cords for glasses; fishing nets, camouflage nets, tents, tarps, 
sails; textile padding and stuffing material; textiles for sails, sail 
covers. (5) Textiles for clothes, waterproof fabrics; elastic woven 
material, heat sensitive adhesive fabric; fabrics for the 
manufacturing of clothing and footwear; fabric for the 
manufacturing of articles of water sports, bath linens, face 
towels, bath towels; cloth labels. (6) Jerseys, underwear, robes, 
bath robes, swin wear, bathing caps; bath slippers and sandals; 
pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, 
jackets; topcoats, anoraks, shirts, t-shirts, layettes, neckties, 
scarves, belts, gloves; waterproof clothing namely topcoats, 
raincoats, anoraks; snow suits, wet suits for water skiing, hats, 
caps, socks, stockings, tights; boots; sport shoes, beach shoes, 
skiing boots, after ski boots, climbing boots; sport clothes namely 
slacks, jackets, shorts, T-shirts, jumpers, headbands. (7) Fishing 
lures, fishing bait, line weights, line bobs, fishing reels, fishing 
hooks, fishing nets, fishing poles and rods; in-line skates; ice 
skates; skate carrying bags; boxing gloves; hang gliders; archery 
bows, archer arrows, cross-bows, archery bow strings; bags for 
archery bows; bob-sleighs; shuttlecocks; kites; kite reels; racket 
strings; tennis rackets, bags for racquets; bags for tennis 
sneakers; table tennis paddles, bags for table tennis rackets, 
badminton rackets, bags for badminton rackets, shuttlecocks, 
wind surfing sails, bags for sailboards, bags for sails; surfboards, 
boogie boards; surf boards, bags for boards of surf, 
flutterboards; snowboards, swimming boards; baseballs, party 
balloons, hockey nets, soccer nets, tennis nets, badminton nets; 
golf clubs, golf tees, golfing nets; socks for golf clubs, golf bags; 
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skis, ski pole shafts, waterskis, ski edges, ski bindings, ski 
covers, snowshoes; bags for walking-sticks; harpoon guns; 
swimming flippers; swimming pool slides; skate-boards; back 
yard swings; billiard tables and billiards balls, billiard cues; 
stationary exercise bicycles; chest expanders; fencing weapons; 
hockey sticks ; skittles and bowls; petanques balls, bags for 
petanque balls; abdominal exercise boards; wall climbing 
equipment namely climbing harnesses,rock wall climbing 
handles; climbing karabiners; tables for table tennis; elbow 
guards for athletic use; knee guards for athletic use; shin guards 
for athletic use; golf gloves ; fencing gloves, baseball gloves, 
boxing gloves; theatrical masks; sleighs; sleds; scooters; 
decorations for Christmas trees; playing cards ; ski masks ; slot 
machines, automatic. SERVICES: Advertising for others, 
business management and administration for others; clerical 
work, retail sale of sporting equipment; organizing sporting 
equipment display and demonstration shows. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 27, 2011 under No. 113862072 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'animal est noir sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de protection, filets de sécurité, 
harnais de sécurité; lunettes de tir pour les armes à feu; 
télescopes pour l'astronomie; vaporisateurs d'insecticide; 
balances de laboratoire; balises; baromètres, altimètres; bouées 
de signalisation; phares antibrouillard et cornes de brume; 
casques de sécurité; gilets de sauvetage et ceintures de 
sauvetage; sifflets pour chiens; cardiofréquencemètres; 
équipement de plongée, nommément combinaisons de plongée, 
gants de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreille de 
plongée; podomètres; protège-dents; protège-dents; lunettes de 
soleil; lunettes et masques de natation; étuis à lunettes; 
extincteurs; gilets pare-balles; densimètres, hygromètres, 
baromètres, récepteurs GPS; stations météorologiques; 
jumelles; lampes de poche; piles et batteries à usage général; 
règles; appareils respiratoires de plongée autonomes; pellicule 
photographique; radeaux; tachymètres; compteurs de vitesse; 
masques pour le sport; gants de travail, masques de protection, 
vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de 
protection contre le feu, genouillères pour le sport; tubas; 
détenteurs de plongée; combinaisons isothermes; bottillons de 
plongée; ceintures de lest pour la plongée; ordinateurs de 
plongée; manomètres de plongée et boussoles de plongée. (2) 
Cuir; gants, ceintures; sacs à main, sacs de voyage; harnais et 
mors; valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles 
de sellerie; sacs à main, sacs d'école et sacs d'écoliers, 
portefeuilles, mallettes et porte-clés; mallettes, sacs de plage; 
sacs d'alpinisme; bâtons d'alpinisme; pommeaux de selle et 
attaches pour les selles; brides; sacs de camping; colliers pour 
chevaux, housses de selle, licous; bandoulières pour patins à 
glace; écharpes de transport pour nourrissons; havresacs; sacs 
à dos; sacs de voyage; sacs de poudre de talc pour l'alpinisme; 
sacs pour équipement de plongée; cannes-sièges. . (3) Mobilier 
d'extérieur, miroirs, cadres; paniers à linge, chaises en osier; 
tableaux pour notes internes; établis; classeurs, pailles, literie, 
sacs de couchage pour l'extérieur; matelas; matelas gonflables; 
housses à vêtements; plaques d'immatriculation; étiquettes; 
cadenas; trotte-bébés. (4) Cordons de reliure; ficelle de reliure; 
cordons pour lunettes; filets de pêche, filets de camouflage, 
tentes, bâches, voiles; matières textiles matériaux de 

matelassage et matériaux de rembourrage; tissus pour voiles, 
housses de voiles. (5) Tissus pour vêtements, tissus 
imperméables; tissus élastiques, tissus adhésifs sensibles à la 
chaleur; tissus pour la fabrication de vêtements et d'articles 
chaussants; tissus pour la fabrication d'articles pour les sports 
nautiques, de linge de toilette, de débarbouillettes et de 
serviettes de bain; étiquettes en tissu. (6) Jerseys, sous-
vêtements, peignoirs, sorties de bain, vêtements de bain, 
bonnets de bain; pantoufles et sandales de bain; pyjamas, robes 
de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes; 
pardessus, anoraks, chemises, tee-shirts, layette, cravates, 
foulards, ceintures, gants; vêtements imperméables, 
nommément pardessus, imperméables, anoraks; habits de 
neige, combinaisons isothermes pour le ski nautique, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, collants; bottes; chaussures de 
sport, chaussures de plage, bottes de ski, après-skis, chaussons 
d'escalade; vêtements sport, nommément pantalons sport, 
vestes, shorts, tee-shirts, chasubles, bandeaux. (7) Leurres, 
appâts, poids pour ligne de pêche, pelote de vers, moulinets, 
hameçons, filets de pêche, cannes à pêche; patins à roues 
alignées; patins à glace; sacs de transport pour patins; gants de 
boxe; deltaplanes; arcs (tir à l'arc), flèches (tir à l'arc), arbalètes, 
cordes d'arc (tir à l'arc); sacs pour arcs (tir à l'arc); bobsleighs; 
volants; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant; tamis de 
raquette; raquettes de tennis, sacs pour raquettes; sacs pour 
chaussures de tennis; raquettes de tennis de table, sacs pour 
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, sacs pour 
raquettes de badminton, volants, voiles de planche à voile, sacs 
pour planches à voile, sacs pour voiles; planches de surf, 
planches de surf horizontal; planches de surf, sacs pour 
planches de surf, planches de natation; planches à neige, 
planches de natation; balles de baseball, ballons de fête, filets 
de hockey, filets de soccer, filets de tennis, filets de badminton; 
bâtons de golf, tés de golf, filets de golf; manchons pour bâtons 
de golf, sacs de golf; skis, tiges de bâton de ski, skis nautiques, 
carres de ski, fixations de ski, housses de skis, raquettes; sacs 
pour bâtons de marche; canons-harpons; palmes de natation; 
toboggans pour piscines; planches à roulettes; balançoires pour 
arrière-cour; tables de billard et boules de billard, queues de 
billard; vélos d'exercice stationnaires; extenseurs; armes 
d'escrime; bâtons de hockey; quilles et boules; boules de 
pétanque, sacs pour boules de pétanque; planches d'exercice 
pour les abdominaux; équipement d'escalade, nommément 
baudriers d'escalade, poignées pour escalader un paroi 
rocheuse; mousquetons d'escalade; tables de tennis de table; 
coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protège-tibias 
pour le sport; gants de golf; gants d'escrime, gants de baseball, 
gants de boxe; masques de théâtre; traîneaux; luges; scooters; 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; masques de ski; 
machines à sous automatiques. SERVICES: Publicité pour des 
tiers, gestion et administration d'entreprise pour des tiers; travail 
de bureau, vente au détail d'équipement de sport; organisation 
de présentations et de démonstrations d'équipement de sport 
spectacles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 27 septembre 2011 sous le No. 113862072 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,570,277. 2012/03/23. 8044082 Canada Inc., 600 Eglinton Ave. 
West, Unit 203, Toronto, ONTARIO M5N 1C1

BLACKOUT FEST
SERVICES: Organizing art festivals. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Organisation de festivals d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,007. 2012/03/29. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MYKITTEN.CA with a ball of yarn representing the '.' and a string 
of yarn mimicking the ball of yarn falling into place between the 
'Y' and the 'C'.

SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on kitten care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

MYKITTEN.CA avec une balle représentant le «. » et une ficelle 
représentant la trajectoire de la balle qui se place entre le « Y » 
et le « C ».

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et d'orientation concernant les soins de 
chatons, leur alimentation, leur santé, leur sécurité, leur 
croissance et d'autres sujets liés aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,571,013. 2012/03/29. Societe des Produits Nestle SA, Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MONCHATON
MYKITTEN.

SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on kitten care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

MYKITTEN.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et d'orientation concernant les soins de 
chatons, leur alimentation, leur santé, leur sécurité, leur 
croissance et d'autres sujets liés aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,571,417. 2012/04/02. David Ball Group Plc, an English 
company, Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB23 8HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'P' is 
in white;  the word 'PUDLO' is in black;  the wording 'Concrete 
that does not cost the' is in black;  the word 'earth' and the 
background behind 'P' and 'PUDLO' is in green;  and the period 
following 'earth' is in black.

WARES: Non-metallic building materials, namely, cement, 
materials containing cement, concrete, building products and 
components of cement or concrete, namely, pre-fabricated, pre-
cast, cast in situ and sprayed concrete, pre-cast blocks, pre-cast 
building elements and pre-cast building modules; waterproofing 
compounds for use in building and construction and for use in 
road construction, road repair and road maintenance; cement 
and mortar; materials containing cement for use in road 
construction, road repair and road maintenance, repair and 
maintenance; concrete. Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596675 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 27, 2012 under No. 2596675 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » est blanche; le mot « PUDLO » et 
les mots « concrete that does not cost the » sont noirs; le mot « 
earth » et l'arrière-plan de « P » et de « PUDLO » sont verts; le 
point après le mot « earth » est noir.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment, matériaux contenant du ciment, béton, 
produits de construction et composants en ciment ou en béton, 
nommément béton préfabriqué, manufacturé, coulé sur place et 
projeté, blocs manufacturés, éléments de construction 
manufacturés et modules de construction manufacturés; 
composés d'imperméabilisation pour la construction ainsi que 
pour la construction, la réparation et l'entretien de routes; ciment 
et mortier; matériaux contenant du ciment pour la construction, la 
réparation et l'entretien de routes, pour la réparation et pour 
l'entretien; béton. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596675 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 2596675 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,476. 2012/04/02. David Ball Group Plc, an English 
company, Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB23 8HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'P' is 
in white; the word 'PUDLO' is in black; the wording 'Cement that 
does not cost the' is in black; the word 'earth' and the 
background behind 'P' and 'PUDLO' is in green; and the period 
following 'earth' is in black.

WARES: Non-metallic building materials, namely, cement, 
materials containing cement, concrete, building products and 
components of cement or concrete, namely, pre-fabricated, pre-
cast, cast in situ and sprayed concrete, pre-cast blocks, pre-cast 
building elements and pre-cast building modules; waterproofing 
compounds for use in building and construction and for use in 
road construction, road repair and road maintenance; cement 
and mortar; materials containing cement for use in road 
construction, road repair and road maintenance, repair and 
maintenance; concrete. Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596679 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 27, 2012 under No. 2596679 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P est blanche; le mot « PUDLO » et les 
mots « Cement that does not cost the » sont noirs; le mot « earth 
» et l'arrière-plan du « P » et de « PUDLO » sont verts; le point 
après le mot « earth » est noir.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment, matériaux contenant du ciment, béton, 
produits de construction et composants en ciment ou en béton, 
nommément béton préfabriqué, manufacturé, coulé sur place et 
projeté, blocs manufacturés, éléments de construction 
manufacturés et modules de construction manufacturés; 
composés d'imperméabilisation pour la construction ainsi que 
pour la construction, la réparation et l'entretien de routes; ciment 
et mortier; matériaux contenant du ciment pour la construction, la 
réparation et l'entretien de routes, pour la réparation et pour 
l'entretien; béton. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-

UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 2596679 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,477. 2012/04/02. David Ball Group Plc, an English 
company, Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB23 8HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'P' is 
in white; the word 'PUDLO' is in black; the wording 'Building the 
world' is in black; the word 'green' and the background behind 'P' 
and 'PUDLO' is in green; and the period following 'green' is in 
black.

WARES: Non-metallic building materials, namely, cement, 
materials containing cement, concrete, building products and 
components of cement or concrete, namely, pre-fabricated, pre-
cast, cast in situ and sprayed concrete, pre-cast blocks, pre-cast 
building elements and pre-cast building modules; waterproofing 
compounds for use in building and construction and for use in 
road construction, road repair and road maintenance; cement 
and mortar; materials containing cement for use in road 
construction, road repair and road maintenance, repair and 
maintenance; concrete. Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596673 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 27, 2012 under No. 2596673 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » est blanche; le mot « PUDLO » est 
noir; les mots « Building the world » sont noirs; le mot « green » 
ainsi que l'arrière-plan derrière la lettre « P » et le mot « PUDLO 
» sont verts; le point après le mot « green » est noir.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment, matériaux contenant du ciment, béton, 
produits de construction et composants en ciment ou en béton, 
nommément béton préfabriqué, manufacturé, coulé sur place et 
projeté, blocs manufacturés, éléments de construction 
manufacturés et modules de construction manufacturés; 
composés d'imperméabilisation pour la construction ainsi que 
pour la construction, la réparation et l'entretien de routes; ciment 
et mortier; matériaux contenant du ciment pour la construction, la 
réparation et l'entretien de routes, pour la réparation et pour 
l'entretien; béton. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 2596673 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,482. 2012/04/02. David Ball Group Plc, an English 
company, Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB23 8HN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'P' is 
in white; the word 'PUDLO' is in black; the wording 'Construction 
that does not cost the' is in black; the word 'earth' and the 
background behind 'P' and 'PUDLO' is in green; and the period 
following 'earth' is in black.

WARES: Non-metallic building materials, namely, cement, 
materials containing cement, concrete, building products and 
components of cement or concrete, namely, pre-fabricated, pre-
cast, cast in situ and sprayed concrete, pre-cast blocks, pre-cast 
building elements and pre-cast building modules; waterproofing 
compounds for use in building and construction and for use in 
road construction, road repair and road maintenance; cement 
and mortar; materials containing cement for use in road 
construction, road repair and road maintenance, repair and 
maintenance; concrete. Priority Filing Date: October 03, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596674 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 27, 2012 under No. 2596674 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » est blanche; le mot « PUDLO » et 
les mots « Construction that does not cost the » sont noirs; le 
mot « earth » ainsi que l'arrière-plan de « P » et de « PUDLO » 
sont verts; le point après le mot « earth » est noir.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément ciment, matériaux contenant du ciment, béton,
produits de construction et composants en ciment ou en béton, 
nommément béton préfabriqué, manufacturé, coulé sur place et 
projeté, blocs manufacturés, éléments de construction 
manufacturés et modules de construction manufacturés; 
composés d'imperméabilisation pour la construction ainsi que 
pour la construction, la réparation et l'entretien de routes; ciment 
et mortier; matériaux contenant du ciment pour la construction, la 
réparation et l'entretien de routes, pour la réparation et pour 
l'entretien; béton. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2596674 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2012 sous le No. 2596674 en 

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

1,571,488. 2012/04/02. YARDLOCK division of Swiss Electric 
Ltd., 46 Robina Ave., Georgetown, ONTARIO L7G 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

YARDLOCK
WARES: Keyless gate locking system, namely, a combination 
lock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de verrouillage de barrières sans 
clé, nommément serrure à combinaison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,545. 2012/04/02. Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE 
ROTTERDAM, PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

CÉLÉBRATION
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cookies. Used in CANADA 
since at least as early as January 1999 on wares.

1,571,626. 2012/04/03. I.M.M. HYDRAULICS S.P.A., Via Italia, 
49-51, Ex Contrada Saletti, Zona Industriale, Atessa (Chieti), 
66041, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Metal pipes, tubes and fittings for use in hydraulic and 
air compression systems; metal junctions for pipes; elbows of 
metal for pipes; metal pipe collars; metal pipe fittings for 
compressed air pipes; metal hose fittings; flexible pipes, not of 
metal; rubber tubes and pipes for use in hydraulic and air 
compression systems; rings of rubber for use as pipe connection 
seals; pipe gaskets; hydraulic hoses made of rubber. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes et accessoires en métal pour 
systèmes hydrauliques et de comrpession d'air; joints en métal 
pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; colliers de tuyaux en 
métal; raccords de tuyauterie en métal pour tuyaux à air 
comprimé; raccords en métal pour tuyaux souples; tuyaux 
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flexibles autres qu'en métal; tubes et tuyaux de caoutchouc pour 
systèmes hydrauliques et de comrpession d'air; bagues en 
caoutchouc pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
raccords de tuyaux; joints statiques de tuyaux; tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,184. 2012/04/05. Rockwood Italia S.p.A, Via G. Reiss 
Romo l i  44/12, 10148 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

FERROXIDE
WARES: Chemicals used in industry, namely synthetic red, 
yellow, orange, brown and black iron oxide pigments for use in 
the manufacture of paint. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément pigments d'oxyde de fer synthétiques rouges, 
jaunes, orange, bruns et noirs pour la fabrication de peinture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,368. 2012/04/10. La Frite à Brigitte, (Brigitte Leblanc), 347 
boul. Harwood, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 7W1

SERVICES: Service de restauration de type casse-croûte. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Restaurant services in the nature of a snack bar. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on services.

1,572,584. 2012/04/30. Pulse Buy Incorporated, 5866 Leeside 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5M 5L6

SERVICES: Advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,023. 2012/04/12. GOOD SMILE COMPANY INC., 17th 
floor, Tokyo Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, 
Tokyo, 131-0045, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is are as follows First character:NE Second 
character: N Third character: DO Fourth character: RO Fifth 
character: I Sixth character: DO.

WARES: Dolls. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on March 14, 2008 under No. 5118460 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est la suivante : premier caractère : NE, second caractère : N, 
troisième caractère : DO, quatrième caractère : RO, cinquième 
caractère : I, sixième caractère : DO.

MARCHANDISES: Poupées. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
mars 2008 sous le No. 5118460 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,100. 2012/04/13. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, County Dublin, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least 
as early as January 16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,104. 2012/04/13. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, County Dublin, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ALLURE
WARES: Vinyl floor coverings. Used in CANADA since at least 
as early as April 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,144. 2012/04/13. Pella Corporation, an Iowa, U.S.A. 
Corporation, 102 Main Street, Pella, Iowa 50219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PELLA
WARES: Fabric window coverings and treatments, namely, 
curtains, draperies, sheers, swags and valances. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares. 
Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/454,263 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. 4,197,287 
on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/454,263 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. 4,197,287 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,622. 2012/04/17. Tetrem Capital Management Ltd., 1450 -
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

PWAP
SERVICES: Investment management services which use an 
investment analysis process to establish the fair value of a 
publicly traded stock. Used in CANADA since January 01, 2011 
on services.

SERVICES: Services de gestion de placements qui font appel à 
un processus d'analyse de placements pour déterminer la juste 
valeur d'une action cotée en bourse. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,573,624. 2012/04/17. Tetrem Capital Management Ltd., 1450 -
201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

VMER
SERVICES: Investment management services which use an 
investment analysis process to establish the fair value of a 
publicly traded stock. Used in CANADA since January 01, 2011 
on services.

SERVICES: Services de gestion de placements qui font appel à 
un processus d'analyse de placements pour déterminer la juste 
valeur d'une action cotée en bourse. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,573,625. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PacketFLEX
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
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information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 

commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,627. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXManager
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
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computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 

lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,573,628. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXDesigner
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
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supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,629. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LightGAIN
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 

commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
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logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,630. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXPlanner
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 

using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
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appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,631. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LightFLEX
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 
equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 

wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et 
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
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lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,632. 2012/04/17. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CircuitFLEX
WARES: Telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods; telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. SERVICES: Design, development, 
consulting and engineering services relating to 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
networking equipment, hardware and software, and computer 
networking equipment, hardware and software, namely, 
telecommunications optical network and computer network 

equipment, hardware and software products for use in private 
and public communications networks for transmitting, receiving, 
conditioning, aggregating, routing, and switching light wave 
signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion, and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing) light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, software, 
namely, real-time embedded systems software, user interface 
software, and networked computer operating and applications 
software for controlling, monitoring and managing 
telecommunications networks, developed and sold to operate all 
the aforesaid goods, telecommunications apparatus for installing, 
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely, 
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable 
routing and protection switch, and alarm indication and 
notification interfaces. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de réseau 
informatique et de réseau optique de télécommunication pour 
réseaux de communication privés et publics et réseaux 
informatiques servant à la transmission, à la réception, au 
prétraitement, au regroupement, au routage et à la commutation 
de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo, nommément modems à ondes 
lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes lumineuses, 
appareils de prétraitement de signaux d'ondes lumineuses 
servant à la conversion de la longueur d'onde et du mode ainsi 
qu'à la reconstruction du signal (y compris la régénération, la 
répétition et le réajustement), appareils de commutation et de 
routage d'ondes lumineuses servant à la surveillance, à la 
commutation, au routage, à la démarcation et à la protection de 
signaux, appareils à ondes lumineuses et appareils 
électroniques servant au regroupement, au multiplexage et à la 
concentration de la voix, de données, d'images et d'information
vidéo pour la connectivité à large bande utilisant la technologie 
de multiplexage par division d'onde photonique, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation en temps réel intégrés, 
logiciels d'interface utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et
d'application en réseau servant au contrôle, à la surveillance et à 
la gestion de réseaux de télécommunication, développés et 
vendus pour utiliser toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de télécommunication pour l'installation, la mise en 
service et la maintenance des marchandises susmentionnées, 
nommément bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs 
de courant, sélecteurs d'acheminement et de protection pour 
câbles ainsi qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. 
SERVICES: Services de conception, d'élaboration, de 
consultation et de génie ayant trait aux marchandises suivantes : 
équipement, matériel et logiciels de télécommunication, 
équipement, matériel et logiciels de réseau optique ainsi 
qu'équipement, matériel et logiciels de réseautique, nommément 
équipement, matériel et logiciels de réseau informatique et de 
réseau optique de télécommunication pour réseaux de 
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communication privés et publics servant à la transmission, à la 
réception, au prétraitement, au regroupement, au routage et à la 
commutation de signaux d'ondes lumineuses ainsi que de la 
voix, de données, d'images et d'information vidéo, nommément 
modems à ondes lumineuses, émetteurs et récepteurs à ondes 
lumineuses, appareils de prétraitement de signaux d'ondes 
lumineuses servant à la conversion de la longueur d'onde et du 
mode ainsi qu'à la reconstruction du signal (y compris la 
régénération, la répétition et le réajustement), appareils de 
commutation et de routage d'ondes lumineuses servant à la 
surveillance, à la commutation, au routage, à la démarcation et à 
la protection de signaux, appareils à ondes lumineuses et 
appareils électroniques servant au regroupement, au 
multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande utilisant la technologie de multiplexage par division d'onde 
photonique, logiciels, nommément logiciels d'exploitation en 
temps réel intégrés, logiciel d'interface utilisateur ainsi que 
logiciels d'exploitation et d'application en réseau servant au 
contrôle, à la surveillance et à la gestion de réseaux de 
télécommunication, développés et vendus pour utiliser toutes les 
marchandises susmentionnées, appareils de télécommunication 
pour l'installation, la mise en service et la maintenance des 
marchandises susmentionnées, nommément bâtis de système, 
supports de fixation, adaptateurs de courant, sélecteurs 
d'acheminement et de protection pour câbles ainsi qu'interfaces 
d'indication et d'avis d'alarme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,667. 2012/04/17. TECHNOLOGIES ODE INC., 5570 rue 
Cartier, Montréal, QUÉBEC H2H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

YOYOMOLO
MARCHANDISES: Computer software for the management of 
fundraising activities, namely, database management of 
fundraising information and creation of fundraising activities; 
Computer software, database and data-sets allowing donation to 
fundraising events; Social platform related to fundraising 
activities,namely, online social platform enabling social 
networking for fundraising activities. SERVICES: Fundraising 
services; Payment gateway services for fundraising. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels de gestion d'activités de financement, 
nommément de gestion de bases de données d'information sur 
les campagnes de financement et la création d'activités de 
financement; logiciels, base de données et ensembles de 
données permettant de faire des dons dans le cadre d'activités 
de financement; plateforme sociale ayant trait à des activités de 
financement, nommément plateforme sociale en ligne permettant 
le réseautage social pour des activités de financement. 
SERVICES: Campagnes de financement; services de passerelle 
de paiement pour campagnes de financement. Used in 
CANADA since at least as early as April 14, 2012 on wares and
on services.

1,573,913. 2012/04/18. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE KIDS ROOM
SERVICES: Retail department store services, catalogue 
shopping services and internet sales services in the field of 
clothing, footwear and accessories, namely, purses, scarves, 
gloves, hats, beach cover-ups and belts. Used in CANADA since 
at least as early as July 2011 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services de 
magasinage par catalogue et services de vente par Internet de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires, nommément
de sacs à main, de foulards, de gants, de chapeaux, de cache-
maillots et de ceintures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

1,573,986. 2012/04/19. RACING MOTOR DEVELOPMENT LTD, 
3/F. JONSIM PLACE, 228 QUEEN'S ROAD, HONG KONG, 
CHINE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur des mots 'ENGI' et 'PERFORMANCE' 
est de couleur BLANCHE; le cercle retrouvé dans le carré à 
l'extrême droite est ROUGE; le contour du logo est de couleur 
NOIR.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
autobus, camions; appareils de locomotion par terre, par air et 
par eau nommément bateaux, nav i res ,  remorqueurs, 
hélicoptères, hydravions; moteurs pour automobiles; 
amortisseurs de suspensions pour automobiles; carrosseries, 
nommément pare-chocs, capots; chaînes antidérapantes pour 
pneumatiques pour roues d'automobiles; châssis et pare-chocs 
de véhicules; stores (pare-soleil) pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques; 
caravanes; tracteurs; vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, 
freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues et selles 
de cycles; poussettes; chariots de manutention. Produits de 
l'imprimerie, nommément livres, journaux, prospectus, 
brochures; articles pour reliures, nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; photographies; 
articles de papeterie, nommément, papier à lettre et enveloppes; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; 
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, brosses, 
chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, palettes pour 
peintres, boîtes de peinture, carnets de dessins; machines à 
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), 
nommément trousses à crayons, trousses à dessin, pots à 
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crayons; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception 
des appareils), nommément livres, guides et manuels; 
caractères d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton 
et en papier; affiches; albums; cartes d'affaires, de souhaits et 
de remerciements; calendrier; instruments d'écriture, 
nommément crayons, porte-mines, feutres, stylos, porte-plume; 
objets d'art gravés et lithographiés; tableaux (peintures) 
encadrés et non; aquarelles; patrons pour la couture; dessins 
d'ingénierie; instruments de dessin, nommément crayons de 
couleur, feutres pour le dessin; mouchoirs de poche en papier; 
serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier 
hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et 
en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en 
papier et en matières plastiques. Vêtements, chaussures, 
chapellerie, nommément sweat-shirts, pantalons, jeans, 
camisoles courtes, shorts, casquettes, bonnet, béret, tuque, 
souliers, sandales, pantoufles; chemises; vêtements en cuir et 
en imitation du cuir nommément, chemises, pantalons, robes, 
joggings; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants 
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; 
chaussons; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-
vêtements. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises; BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 septembre 2012 
sous le No. 010792026 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inside of 
the words ENGI and PERFORMANCE is WHITE; the circle in 
the square furthest to the right is RED; the outline of the logo is 
BLACK.

WARES: Vehicles, namely automobiles, buses, trucks; 
apparatus for locomotion by land, by air and by water, namely 
boats, ships, tugboats, helicopters, seaplanes; motors and 
engines for automobiles; shock absorbers for automobiles; 
bodies, namely bumpers, hoods; tire chains for automobile 
wheels; vehicle chassis and bumpers; car window shades 
(sunshades); safety belts for vehicle seats; electric vehicles;
caravans; tractors; motor bicycles; cycles; frames, kickstands, 
brakes, handlebars, rims, pedals, tires, wheels and seats for 
cycles; strollers; dollies. Printed matter, namely books, 
newspapers, flyers, brochures; bookbinding material, namely 
ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical 
dividers; photographs; stationery, namely writing paper and 
envelopes; adhesives for stationery and household use; artists' 
supplies, namely paint brushes, brushes, easels for painting, 
canvas for painting, painters' palettes, paint boxes, sketch 
books; typewriters and office supplies (with the exception of 
furniture), namely pencil sets, drawing sets, pencil caddies; 
instructional and teaching materials (with the exception of 
apparatus), namely books, guides and manuals; printers' type; 
printing blocks; paper; cardboard; cardboard and paper boxes; 
posters; albums; business cards, greeting cards and thank-you 
cards; calendar; writing instruments, namely pencils, mechanical 
pencils, felt pens, pens, penholders; engraved and lithographed 
artwork; framed and unframed pictures (paintings); watercolours; 
sewing patterns; engineering sketches; sketching instruments, 
namely coloured pencils, felt pens for sketching; paper 
handkerchiefs; paper towels; paper table linen; toilet paper; bags 
and pouches (envelopes, sleeves) made of paper and plastic for 
packaging; paper and plastic garbage bags. Clothing, footwear, 
headgear, namely sweatshirts, pants, jeans, short undershirts, 
shorts, caps, bonnets, berets, tuques, shoes, sandals, slippers; 

shirts; clothing made of leather and imitation leather, namely 
shirts, pants, dresses, jogging suits; belts (apparel); furs 
(clothing); gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft 
slippers; footwear for the beach, for skiing and for sports; 
underwear. Used in FRANCE on wares; BELGIUM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 05, 2012 under 
No. 010792026 on wares.

1,574,047. 2012/04/19. Conseil des initiatives pour le progrès en 
alimentation, 5600 rue Hochelaga, Suite 130, Montréal, 
QUÉBEC H1N 3L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARRETTE LEGAL INC., 445 Viger Avenue 
West, Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

MELIOR
SERVICES: Programme visant à mobiliser les entreprises, 
associations et organismes de l'industrie agroalimentaire pour 
l'amélioration de l'offre alimentaire par la composition 
nutritionnelle et l'accessibilité des produits améliorés par 
l'adhésion sur une base volontaire à une charte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Program for mobilizing the businesses, associations 
and organizations of the agri-food industry to improve food 
supply through nutritional content and accessibility to improved 
products through the voluntary subscription to a charter. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2011 on 
services.

1,574,126. 2012/04/19. Banks DIH Ltd., P.O. Box 10194, Thirst 
Park, Georgetown, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

D'AGUIAR'S
WARES: Crackers and biscuits, cereal based snack foods, 
bottled water, soft drinks; liqueur and brandy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins et biscuits, grignotines à base de 
céréales, eau embouteillée, boissons gazeuses; liqueur et 
brandy. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,403. 2012/04/20. DT-HILoad Australia Pty Ltd., 435C 
DUNDAS ROAD, FORRESTFIELD WA 6058, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

FLEX FLOOR
WARES: Vehicles, namely off road haul trucks; off road haul 
truck bodies; floating flexible floors for off road haul truck 
bodies/trays. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: 
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AUSTRALIA, Application No: 1456182 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 27, 2011 under No. 1456182 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément camions de 
transport tout-terrain; carrosseries de camion de transport tout-
terrain; planchers flottants flexibles pour carrosseries et caisses 
de camion de transport tout-terrain. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1456182 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 octobre 2011 sous 
le No. 1456182 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,730. 2012/04/24. Optimum Performance Training Inc., 
9312 East Raintree Drive, Scottsdale, ARIZONA 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

OPT
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring fitness 
apparel, books, DVDs, vitamin and nutritional supplements, 
exercise equipment, and membership to website contents; 
Providing online registration services for health and fitness 
coaching, personal training services, and providing online 
registration for fitness certification programs, seminars, and 
workshops. (2) Entertainment and educational services, namely, 
providing physical fitness conditioning classes, seminars, 
workshops, and camps; personal fitness training, and providing 
health and fitness coaching; Educational services, namely, 
providing training for individuals in certification for fitness 
coaching and personal training; Providing a website featuring 
information on exercise and fitness. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services (2). Used in CANADA since 
as early as 2000 on services (1). Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85455461 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements d'entraînement physique, de livres, de DVD, de 
vitamines et de suppléments alimentaires, d'appareils d'exercice 
et d'abonnements au contenu du site Web; offre de services 
d'inscription en ligne à des services d'encadrement en matière 
de santé et d'entraînement physique, services d'entraînement 
personnel ainsi qu'inscription en ligne à des programmes, des 
conférences et des ateliers de certification en entraînement 
physique. (2) Services récréatifs et éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences, d'ateliers et de camps d'entraînement 
physique; entraînement physique personnel ainsi que services 
d'encadrement en matière de santé et d'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément formation de personnes qui 
souhaitent recevoir la certification d'entraînement physique et 
d'entraînement individuel; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice physique et l'entraînement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2000 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 25 octobre 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85455461 en liaison avec le même genre de services.

1,574,731. 2012/04/24. Optimum Performance Training Inc., 
9312 East Raintree Drive, Scottsdale, ARIZONA 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

OPT CCP
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
providing workshops, classes, seminars, online classes, 
designed to teach individuals how to train, coach, and advise 
clients in areas of fitness, exercise, health, and nutrition; 
Providing a website featuring information and instruction in 
exercise fitness training. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services. Priority Filing Date: 
October 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85459365 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément offre 
d'ateliers, de cours, de conférences et de cours en ligne conçus 
pour apprendre aux personnes comment former, encadrer et 
conseiller les clients dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice, de la santé et de l'alimentation; offre 
d'un site Web d'information et d'enseignement dans le domaine 
de la formation en entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85459365 en liaison avec le même genre de services.

1,574,807. 2012/04/24. Gottwald Port Technology GmbH, 
Forststr. 16, 40597 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: Computer programs for the operation, visualization of 
the operation, analysis of the operation and optimisation of the 
operation of handling, transportation and storage systems in bulk 
materials handling facilities. SERVICES: (a) Consultation in the 
organisation and management of businesses, preparation of 
business reports, compilation of data in computer databases and 
business-management consultation in the field of handling, 
transportation and storage systems in bulk materials handling 
facilities; (b) Financial consultation and financial analyses in the 
field of handling, transportation and storage systems of bulk 
materials handling facilities; (c) Development, installation, 
updating, maintenance and creation of computer programs in the 
field of handling, transportation and storage systems for bulk 
materials handling facilities; Preparation of technical reports, 
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technical development, technical project planning and technical 
consultation in the field of handling, transportation and storage 
systems for bulk materials handling facilities. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on March 07, 2012 under No. 30 2011 052 703 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour 
l'exploitation ainsi que pour la visualisation, l'analyse et 
l'optimisation de l'exploitation de systèmes de manutention, de 
transport et d'entreposage dans les installations de manutention 
de produits en vrac. SERVICES: a) Consultation en organisation 
et en gestion d'entreprises, préparation de rapports d'activités, 
compilation de données dans des bases de données ainsi que 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
systèmes de manutention, de transport et d'entreposage dans 
les installations de manutention de produits en vrac; b) 
consultation et analyses financières dans le domaine des 
systèmes de manutention, de transport et d'entreposage dans 
les installations de manutention de produits en vrac; c) 
développement, installation, mise à jour, maintenance et création 
de programmes informatiques dans le domaine des systèmes de 
manutention, de transport et d'entreposage dans les installations 
de manutention de produits en vrac; préparation de rapports 
techniques, développement technique, planification de projets 
techniques et consultation technique dans le domaine des 
systèmes de manutention, de transport et d'entreposage dans 
les installations de manutention de produits en vrac. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
mars 2012 sous le No. 30 2011 052 703 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.

1,575,081. 2012/04/25. SUGATSUNE KOGYO CO., LTD.,  a 
legal entity, 1-8-11, Higashikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Metal hinges. (2) Hinges; non-electric door closers; 
door hardware; door handles; door stops; hardware, namely, 
bolts, washers, nuts and screws; metal hardware for furniture. 
Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-076774 in association with the same kind 
of wares (1). Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for 

JAPAN on April 06, 2012 under No. 5484771 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Charnières en métal. (2) Charnières; 
ferme-porte non électriques; quincaillerie de porte; poignées de 
porte; butoirs de porte; quincaillerie, nommément boulons, 
rondelles, écrous et vis; quincaillerie de mobilier. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-076774 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 
5484771 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,575,388. 2012/04/30. Gias Salim Uddin, 308 Dalhousie Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NYALL ENGFIELD, 
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Freshly prepared food products, namely hot and cold 
Indian food, vegetarian dishes, samosas, naan bread, 
sandwiches, wraps, salads, and soups; alcoholic and non-
alcoholic beverages, namely wine, beer, cocktails, coffee, tea, 
and fruit juices; Delicatessen meals prepared in restaurant 
premises for human consumption and packaged for removal 
from and consumption outside of the restaurant premises; Indian 
cooking ingredients, namely spices, curries, rice, flour; 
Cookbooks; Restaurant supplies, namely, menus, menu covers, 
plates, glasses, cups, mugs, salt shakers, pepper shakers, 
cream pitchers, sugar bowls, condiment containers, trays, bowls 
and platters, aprons and uniforms for restaurant personnel; and 
Promotional items, namely t-shirts and hats. SERVICES:
Restaurant services, namely the preparation and sale of foods 
and beverages in restaurant establishments; Catering services 
and the wholesaling and retailing of deli foods, prepared meals 
and food products; and Cooking classes, cooking 
demonstrations and language instruction. Used in CANADA 
since at least September 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires fraîchement préparés, 
nommément plats indiens chauds et froids, mets végétariens, 
samosas, pain naan, sandwichs, sandwichs roulés, salades et 
soupes; boissons alcoolisées ou non, nommément vin, bière, 
cocktails, café, thé ainsi que jus de fruits; plats de charcuterie 
préparés en restaurant pour la consommation humaine et 
emballés pour être consommés à l'extérieur du restaurant; 
ingrédients de cuisine indienne, nommément épices, caris, riz, 
farine; livres de cuisine; fournitures de restaurant, nommément 
menus, couvertures de menu, assiettes, verres, tasses, grosses 
tasses, salières, poivrières, pichets à crème, sucriers, 
contenants à condiments, plateaux, bols, plats de service, 
tabliers et uniformes pour le personnel de restaurant; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts et chapeaux. SERVICES:
Services de restaurant, nommément préparation et vente 
d'aliments et de boissons dans des restaurants; services de 
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traiteur et vente en gros et au détail d'aliments fins, de plats 
préparés et de produits alimentaires; cours de cuisine, 
démonstrations de cuisine et enseignement des langues. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 septembre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,389. 2012/04/27. TECHNICOLOR USA, INC., 101 W. 
103rd Street, Indianapolis, IN 46290, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PROSCAN
WARES: (1) DVD players. (2) TVs. (3) Video casette recorders. 
(4) Laser disc players. (5) Home theater systems, namely optical 
disc players and recorders, CD players and recorders, 
camcorders, cameras, video cameras, video transmitters, 
projection screens and projectors, set top boxes, decoders for 
receiving multimedia content, hifi systems namely record 
players, turntables, radios, tape desks, equalizers, amplifiers and 
speakers, docking stations, radios, clock radios, karaoke lyric 
player and microphone, interactive video game machine adapted 
for use with television receivers; boomboxes, MP3 and MP4 
players, portable music players, CD players; ebooks; multimedia 
tablets; modems and telecommunication routers; weather 
stations clocks; satellite dishes, television antennas; GPS 
receivers telephones, smart phones; stand/docks for smart 
phones and multimedia tablets, chargers for phones and 
multimedia tablets; blank compact discs, blank DVD's and optical 
discs and USB flash drives; 3d TV glasses; remote control for 
optical disc players and recorders, for record players, turntables, 
radios, tape desks, equalizers, amplifiers and speakers, for 
karaoke lyric player and CD players, cases for phones, laptops, 
headphones; headsets, headphones; microphones, loud 
speakers; data processing equipment, namely computers, 
computer servers; computer mice, computer keyboards, IT 
cables, external hard disc drives, computer memory cards, hubs, 
smartcard readers. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 1992 on wares (4); July 08, 1993 on wares (3); 
October 04, 2005 on wares (2); December 16, 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD. (2) Téléviseurs. (3) 
Magnétoscopes. (4) Lecteurs de disques laser. (5) Cinémas 
maison, nommément lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques, lecteurs et graveurs de CD, caméscopes, caméras, 
caméras vidéo, émetteurs vidéo, écrans de projection et 
projecteurs, boîtiers décodeurs, décodeurs pour recevoir du 
contenu multimédia, systèmes haute fidélité, nommément 
lecteurs de disques, platines tourne-disques, radios, platines de 
défilement, égalisateurs, amplificateurs et haut-parleurs, stations 
d'accueil, radios, radios-réveils, appareils et microphones de 
karaoké, appareil de jeu vidéo interactif pour utilisation avec des 
téléviseurs; radiocassettes à lecteur CD, lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de CD; 
livres électroniques; tablettes multimédias; modems et routeurs 
de télécommunication; stations météorologiques, horloges; 
antennes paraboliques, antennes de télévision; récepteurs GPS, 
téléphones, téléphones intelligents; supports ou stations 
d'accueil pour téléphones intelligents et tablettes multimédias, 

chargeurs pour téléphones et tablettes multimédias; disques 
compacts vierges, DVD et disques optiques vierges ainsi que 
clés USB à mémoire flash; lunettes 3D pour utilisation avec un 
téléviseur; télécommande pour lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques, pour lecteurs de disques, platines tourne-
disques, radios, platines de défilement, égalisateurs, 
amplificateurs et haut-parleurs, pour appareils de karaoké et 
lecteurs de CD, étuis pour téléphones, ordinateurs portatifs, 
micro-casques; casques d'écoute; microphones, haut-parleurs; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
serveurs; souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, câbles de TI, 
disques durs externes, cartes mémoire pour ordinateurs, 
concentrateurs, lecteurs de cartes intelligentes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1992 en 
liaison avec les marchandises (4); 08 juillet 1993 en liaison avec 
les marchandises (3); 04 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 16 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,575,787. 2012/04/23. AFN Broker LLC, 1092 St. George Ave., 
Unit 166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RICA
WARES: Canned fish products, namely, tuna, sardines, 
mackerel. Used in CANADA since at least as early as January 
10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poisson en conserve, 
nommément thon, sardines, maquereau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,576,145. 2012/04/26. APEX BRANDS, INC., 1000 Lufkin 
Road, Apex, North Carolina 27539, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DIAMOND
WARES: (1) Horseshoes; farrier products, namely horseshoe 
pullers and spreaders, rasps, files, tongs, clinch blocks, nippers 
and fence tool pliers. (2) Farrier products, namely, nails, nail 
pullers, cutters, clippers, specialty hammers and knives. Used in 
CANADA since October 01, 1924 on wares (1); October 01, 
1927 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fers à cheval; produits de maréchal-
ferrant, nommément tricoises pour fers à cheval, râpes, limes, 
pinces, blocs à river, pinces coupantes et pinces à clôture. (2) 
Produits de maréchal-ferrant, nommément clous, arrache-clous, 
outils de coupe, tondeuses, marteaux et couteaux spécialisés. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1924 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 octobre 1927 en liaison avec les 
marchandises (2).



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 109 October 23, 2013

1,576,185. 2012/05/03. C. Majbäck AB, Industrivägen 20, 981 38 
Kiruna, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: ski wax remover; electric heat-producing irons for use 
in connection with waxing of skis; belts with beverage containers 
for athletes; clothing, namely, reflective vests; footwear, namely, 
ski boots; headgear, namely, headbands, caps; ski wax; ski 
scrapers; blocks of cork and synthetic material and brushes for 
use in connection with applying of ski wax; racks for use in 
connection with waxing of skis; skis; ski poles; snow rings; 
handles, ferrules and tips for ski poles; ski pole cases; roller skis. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares. 
Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: SWEDEN, 
Application No: 2011/09703 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on April 20, 2012 under No. 0504878 on wares.

MARCHANDISES: .Défarteur; fers à farter électriques qui 
produisent de la chaleur; ceintures avec contenants à boissons 
pour les athlètes; vêtements, nommément vestes 
réfléchissantes; articles chaussants, nommément bottes de ski; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes; fart; grattoirs 
de fart; blocs en liège et en matériaux synthétiques et brosses 
pour l'application de fart; supports pour le fartage; skis; bâtons 
de ski; rondelles de bâton de ski; poignées, viroles et pointes 
pour bâtons de ski; étuis à bâtons de ski; skis à roulettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: SUÈDE, demande no: 2011/09703 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 20 avril 2012 sous le No. 0504878 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,248. 2012/05/03. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive, 
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

QRAY
WARES: (1) Sunglasses. (2) Scarves made with metallic yarn, 
socks made with metallic yarn, armbands made with metallic 
yarn, kneebands made with metallic yarn, headbands made with 
metallic yarn. Used in CANADA since at least as early as March 
01, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Foulards faits de fil 
métallique, chaussettes faites de fil métallique, bracelets faits de 
fil métallique, bandeaux de genou faites de fil métallique, 
bandeaux faits de fil métallique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les 

marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,576,283. 2012/05/03. Jennifer DiGrazia, 2604 East 28 Street, 
Brooklyn, New York, 11235, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEDIMITT
WARES: Bandages for dressings; bandages for skin wounds; 
bandages for anatomical joints; elastic bandages. Priority Filing 
Date: November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/469,314 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,289,971 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages pour pansements; pansements 
pour blessures cutanées; bandages pour les articulations; 
bandages élastiques. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/469,314 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 février 2013 sous le No. 4,289,971 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,357. 2012/05/03. Elephanti Pte. Ltd., Level 26, Prudential 
Tower, 30 Cecil Street, Singapore 049712, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer software for mobile phones and mobile 
devices, namely downloadable software for processing electronic 
payments. SERVICES: Advertising services for others, providing 
a searchable website and online database allowing users to 
obtain information relating to products and services offered by 
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neighbouring third party businesses namely, location information, 
nature and type of products and services offered, price 
comparison information, customer reviews, coupons, rebates 
and discount information; providing electronic processing of 
credit card and debit card transactions and electronic payments 
via the internet and wireless networks; providing temporary use 
of online non-downloadable software for use in electronic 
payment transactions and payment account management 
services, search engines for locating information, resources, and 
the websites of others on a global computer network; online 
social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément logiciels téléchargeables pour le 
traitement de paiements électroniques. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, offre d'un site Web et de bases de 
données interrogeables en ligne permettant aux utilisateurs 
d'obtenir de l'information ayant trait aux produits et aux services 
offerts par des entreprises du voisinage, nommément de 
l'information sur l'emplacement des entreprises, la nature et le 
type de produits offerts ainsi que les services proposés, des 
comparaisons de prix, des critiques de consommateurs, des 
bons de réduction, des rabais et de l'information sur les rabais; 
services de traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit et carte de débit et de paiements électroniques par 
Internet et par réseaux sans fil; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations de 
paiement électronique et les services de gestion de compte de 
paiement ainsi que de moteurs de recherche d'information, de 
ressources et de sites Web de tiers sur un réseau informatique 
mondial; services de réseautage social en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,585. 2012/05/02. KAOS SPA SERVICES INC., 1580 
TAYLOR AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA R3G 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER A. BROCK, (BROCK & ASSOCIATES), 
BARRISTERS, SOLICITORS, 1240-363 BROADWAY, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3N9

AEVI SPA SALON BOUTIQUE
The translation provided by the applicant of the Icelandic word(s) 
AEVI is LIFE.

SERVICES: Boutique and gift shop in the field of hair esthetics, 
and spa related products. Used in CANADA since September 
2011 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais AEVI 
est LIFE.

SERVICES: Boutique et boutique de cadeaux dans le domaine 
de la coiffure et des produits liés aux spas. Employée au 
CANADA depuis septembre 2011 en liaison avec les services.

1,576,642. 2012/05/07. I.M.M. HYDRAULICS S.P.A., Via Italia, 
49-51, Ex Contrada Saletti, Zona Industriale, Atessa (Chieti), 
66041, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Metal pipes, tubes and fittings for use in hydraulic and 
air compression systems; metal junctions for pipes; elbows of 
metal for pipes; metal pipe collars; metal pipe fittings for 
compressed air pipes; metal hose fittings; flexible pipes, not of 
metal; rubber tubes and pipes for use in hydraulic and air 
compression systems; rings of rubber for use as pipe connection 
seals; pipe gaskets; hydraulic hoses made of rubber. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes et accessoires en métal pour 
systèmes hydrauliques et de comrpession d'air; joints en métal 
pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; colliers de tuyaux en 
métal; raccords de tuyauterie en métal pour tuyaux à air 
comprimé; raccords en métal pour tuyaux souples; tuyaux 
flexibles autres qu'en métal; tubes et tuyaux de caoutchouc pour 
systèmes hydrauliques et de comrpession d'air; bagues en 
caoutchouc pour utilisation comme joints d'étanchéité de 
raccords de tuyaux; joints statiques de tuyaux; tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,734. 2012/05/08. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: (1) Natural sweeteners; sugar substitutes. (2) Chewing 
gum; sugar-free candies; sugar-free lollipops; sugar-free 
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chocolate; chocolate sweetened with xylitol. (3) Condiments 
sweetened with xylitol, namely ketchup, barbecue sauce, sauces 
for poultry and sauces for meat, teriyaki sauce; jams sweetened 
with xylitol. (4) Vitamins and minerals formulated with xylitol as a 
sweetening agent; sugar-free breath fresheners; mouth and oral 
care products containing xylitol, namely toothpaste, mouthwash, 
breath freshening spray, breath freshening mints, lozenges and 
dissolvable breath freshening strips; dietary supplements namely 
probiotics formulated with xylitol as a sweetening agent; 
smoothies and energy drinks sweetened with xylitol; meal 
replacement smoothies sweetened with xylitol; baked products 
sweetened with xylitol, namely banana bread, muffins, cookies, 
brownies, squares, loaves and cakes; table syrup; honey. Used
in CANADA since February 2011 on wares (1); May 2011 on 
wares (2); February 2012 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Édulcorants naturels; succédanés de 
sucre. (2) Gomme; bonbons sans sucre; sucettes sans sucre; 
chocolat sans sucre; chocolat sucré avec du pentaalcool dérivé 
du xylose. (3) Condiments sucrés avec du pentaalcool dérivé du 
xylose, nommément ketchup, sauce barbecue, sauces pour 
volaille et sauces pour viande, sauce teriyaki; confitures sucrées 
avec du pentaalcool dérivé du xylose. (4) Vitamines et minéraux 
préparés avec du pentaalcool dérivé du xylose comme 
édulcorant; rafraîchisseurs d'haleine sans sucre; produits de 
soins buccodentaires contenant du pentaalcool dérivé du xylose, 
nommément dentifrice, rince-bouche, vaporisateur rafraîchissant 
l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine, pastilles et bandes 
fondantes pour rafraîchir l'haleine; suppléments alimentaires, 
nommément probiotiques préparés avec du pentaalcool dérivé 
du xylose comme édulcorant; boissons fouettées et boissons 
énergisantes sucrées avec du pentaalcool dérivé du xylose; 
boissons fouettées comme substituts de repas, sucrées avec du 
pentaalcool dérivé du xylose; produits de boulangerie-pâtisserie 
sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose, nommément pain 
aux bananes, muffins, biscuits, carrés au chocolat, carrés, pains 
et gâteaux; sirop de table; miel. Employée au CANADA depuis 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1); mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); février 2012 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4).

1,576,791. 2012/05/08. Vetagro SPA, Via Ignazio Porro, 2, I-
42124 Reggio Emilia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MICROTINIC
WARES: Dietetic substances for medical or veterinary use for 
improving the yield milk in ruminant animals, and for stimulating 
rumen fermentation in ruminant animals; fungicides, herbicides; 
supplements for medical and veterinary use containing at least 
one vitamin selected from vitamin A, vitamin B, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, vitamin K and niacin for improving the yield 
of milk in ruminant animals, and for stimulating the rumen 
fermentation in ruminant animals; dietetic supplements 
containing at least one vitamin selected from vitamin A, vitamin 
B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K and niacin for 
improving the yield of milk in ruminant animals, and for 

stimulating the rumen fermentation in ruminant animals; food 
supplements containing at least one vitamin selected from 
vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K 
and niacin for improving the yield of milk in ruminant animals, 
and for stimulating the rumen fermentation in ruminant animals; 
nutritional supplements containing at least one vitamin selected 
from vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, 
vitamin K and niacin for improving the yield of milk in ruminant 
animals, and for stimulating the rumen fermentation in ruminant 
animals, vitamin supplements; animal feed additives, animal feed 
additives for veterinary use containing at least one vitamin 
selected from vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin 
E, vitamin K and niacin for improving the yield of milk in ruminant 
animals, and for stimulating the rumen fermentation in ruminant 
animals; medicated additives for animal feed containing at least 
one vitamin selected from vitamin A, vitamin B, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, vitamin K and niacin for improving the yield 
of milk in ruminant animals, and for stimulating the rumen 
fermentation in ruminant animals. Priority Filing Date: November 
09, 2011, Country: ITALY, Application No: VA2011C000419 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 09, 2011 under 
No. VA2011C000419 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire pour améliorer la production laitière chez les 
ruminants et pour stimuler la fermentation dans le rumen chez 
les ruminants; fongicides, herbicides; suppléments à usage 
médical et vétérinaire contenant au moins une des vitamines 
suivantes : vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, 
vitamine E, vitamine K et niacine pour améliorer la production 
laitière chez les ruminants et pour stimuler la fermentation dans 
le rumen chez les ruminants; suppléments diététiques contenant 
au moins une des vitamines suivantes : vitamine A, vitamine B, 
vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K et niacine pour 
améliorer la production laitière chez les ruminants et pour 
stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants; 
suppléments alimentaires contenant au moins une des vitamines 
suivantes : vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, 
vitamine E, vitamine K et niacine pour améliorer la production 
laitière chez les ruminants et pour stimuler la fermentation dans 
le rumen chez les ruminants; suppléments nutritifs contenant au 
moins une des vitamines suivantes : vitamine A, vitamine B, 
vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K et niacine pour 
améliorer la production laitière chez les ruminants et pour 
stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants, 
suppléments vitaminiques; additifs alimentaires pour animaux, 
additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire contenant 
au moins une des vitamines suivantes : vitamine A, vitamine B, 
vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K et niacine pour 
améliorer la production laitière chez les ruminants et pour 
stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants; 
additifs médicaux pour aliments pour animaux contenant au 
moins une des vitamines suivantes : vitamine A, vitamine B, 
vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K et niacine pour 
améliorer la production laitière chez les ruminants et pour 
stimuler la fermentation dans le rumen chez les ruminants. Date
de priorité de production: 09 novembre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: VA2011C000419 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
novembre 2011 sous le No. VA2011C000419 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,942. 2012/05/09. City Electrical Factors Limited, 141 
Farmer Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 2SU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CEFCO
SERVICES: Retail services, wholesale services, trade sales, 
mail order services, online sales services of household, industrial 
and commercial electrical equipment and supplies namely 
electrical products, electrical components, cables, cable 
accessories, products for cable management, ducting and 
trunking, electronic control equipment, switchgear, motor control 
gear, data components namely data cabling and connection 
components for data and telecommunications networks, 
domestic electrical appliances, fire, security and safety systems 
and equipment, lighting, heating and ventilation apparatus and 
equipment, lamps and tubes, electrical testers to test the 
connectivity between electric networks, optical networks, data 
transmission and telecommunications equipment, installation 
testers for electrical and fiber optics networks for data 
transmission and telecommunications, fixed installation electrical 
testers, portable appliance testers, multimeters, clamp meters, 
earth testers, voltage detectors, socket testers, electrical tools, 
hand tools and wiring accessories. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010417046 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 19, 2012 under No. 010417046 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail, services de vente en 
gros, services de vente dans le secteur d'activité, services de 
vente par correspondance, services de vente en ligne 
d'équipement et de fournitures électriques à usage domestique,
industriel et commercial, nommément des produits suivants : 
produits électriques, composants électriques, câbles, 
accessoires de câble, produits pour la gestion de câbles, 
conduits et gaines, équipement de commande électronique, 
appareillage de commutation, équipement de commande de 
moteur, composants de données, nommément composants pour 
câbles de données et de connexion pour réseaux de données et 
de télécommunication, appareils électriques domestiques, 
systèmes et équipement de sécurité et de protection contre les 
incendies, appareils et équipement pour l'éclairage, le chauffage 
et la ventilation, lampes et tubes, appareils de mesure électrique 
pour vérifier la connectivité entre des réseaux électriques, 
réseaux optiques, équipement de transmission de données et de 
télécommunication, testeurs d'installation pour réseaux 
électriques et à fibre optique pour la transmission de données et 
les télécommunications, testeurs électriques à installation fixe, 
testeurs d'appareils portatifs, multimètres, ampèremètres à 
pince, testeurs de mise à la terre, détecteurs de tension, testeurs 
de prise de courant, outils électriques, outils à main et 
accessoires de câblage. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010417046 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 

en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 19 avril 2012 sous le No. 010417046 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,979. 2012/05/09. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The checkmark 
is red.  The background to the tooth is blue. The band around the 
background to the tooth is blue.

WARES: (1) Natural sweeteners; sugar substitutes. (2) Chewing 
gum; sugarless candy; sugarless lollipops; sugarless chocolate. 
(3) Condiments sweetened with xylitol, namely ketchup, 
barbecue sauce, sauces for poultry and sauces for meat, teriyaki 
sauce; jam sweetened with xylitol; vitamins and minerals 
formulated with xylitol as a sweetening agent; sugar-free breath 
fresheners; mouth and oral care products containing xylitol, 
namely toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum, lozenges and dissolvable breath 
freshening strips; dietary supplements, namely probiotics 
formulated with xylitol as a sweetening agent; smoothies and 
energy drinks sweetened with xylitol; meal replacement 
smoothies sweetened with xylitol; baked products sweetened 
with xylitol, namely banana bread, muffins, cookies, brownies, 
squares, loaves and cakes; table syrup; honey. Used in 
CANADA since May 2011 on wares (2); June 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crochet est rouge. L'arrière-plan de la dent et 
le contour de l'arrière-plan sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Édulcorants naturels; succédanés de 
sucre. (2) Gomme; bonbons sans sucre; sucettes sans sucre; 
chocolat sans sucre. (3) Condiments édulcorés avec du 
pentaalcool dérivé du xylose, nommément ketchup, sauce 
barbecue, sauces à volaille et sauces à viande, sauce teriyaki; 
confitures édulcorées avec du pentaalcool dérivé du xylose; 
vitamines et minéraux édulcorés avec du pentaalcool dérivé du 
xylose; rafraîchisseurs d'haleine sans sucre; produits de soins 
buccaux et buccodentaires contenant du pentaalcool dérivé du 
xylose, nommément dentifrices, rince-bouches, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, menthes, gommes, pastilles et bandes 
fondantes pour rafraîchir l'haleine; suppléments alimentaires, 
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nommément probiotiques édulcorés avec du pentaalcool dérivé 
du xylose; boissons fouettées et boissons énergisantes 
édulcorées avec du pentaalcool dérivé du xylose; substituts de 
repas en boissons fouettées édulcorés avec du pentaalcool 
dérivé du xylose; produits de boulangerie-pâtisserie édulcorés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose, nommément pains aux 
bananes, muffins, biscuits, carrés au chocolat, carrés, pains et 
gâteaux; sirop de table; miel. Employée au CANADA depuis mai 
2011 en liaison avec les marchandises (2); juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,577,461. 2012/05/14. ATELIER PERCEVAL, une personne 
morale, 20 avenue des Etats-Unis, 63300 THIERS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PERCEVAL
MARCHANDISES: Coutellerie; armes blanches; couteaux, 
fourchettes et cuillères (couverts de table); couteaux de table; 
couteaux fermants; couteaux pliants; canifs; couteaux de poche; 
couteaux de cuisine; couteaux à pizza; coupe-pizza non 
électriques; coupe-légumes; couteaux à steak; couteaux à 
fromage; couteaux à pain; couteaux à poisson; couteaux à 
saumon; couteaux à jambon; couperet; hachoir; couteaux de 
chef; éminceurs de fruits et légumes ; couteaux d'office; 
éplucheur; couteaux désosseur; couteaux ouvre-huîtres; casse-
noix; couteaux de chasse; dagues; épées; sabres; serpes et 
serpettes; fourreaux d'épées et de sabres; sécateurs; harpons 
pour la pêche; rasoirs; étuis pour rasoir et lames de rasoir; 
tondeuses à barbe électriques et non-électriques, tondeuses 
pour les cheveux électriques et non-électriques; pics, pilons et 
pioches; piolets; pics à glace; faucilles et faux; fusils et pierres à 
aiguiser, Instruments pour l'affûtage des lames de couteaux; 
cuirs à aiguiser et cuirs à rasoirs; ciseaux; écussonnoir; hache-
viande; tranchoir; étuis pour rasoir; étuis pour couteaux; 
fourchettes et cuillères; coffrets à couteaux; coffrets pour 
couverts de table. Date de priorité de production: 21 novembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10431054 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 avril 2012 sous le No. 10431054 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cutlery; bladed items; knives, forks and spoons 
(flatware); table knives; pocket knives; folding knives; penknives; 
pocket knives; kitchen knives; pizza slicers; non-electric pizza 
slicers; vegetable slicers; steak knives; cheese knives; bread 
knives; fish knives; salmon knives; ham knives; cleavers; 
choppers; chefs' knives; fruit and vegetable slicers; paring 
knives; peelers; boning knives; oyster knives; nutcrackers; 
hunting knives; daggers; swords; sabres; billhooks and pruning 
knives; sword and sabre sheaths; pruners; harpoons for fishing; 
razors; razor and razor blade cases; electric and non-electric 
beard trimmers, electric and non-electric hair trimmers; picks, 
pestles and mattocks; ice axes; ice picks; sickles and scythes; 
sharpening steels and whetstones, instruments used to sharpen 
knives; strops and razor strops; scissors; budding knives; meat 
grinders; edging irons; razor sheaths; knife sheaths; forks and 
spoons; knife cases; cutlery cases. Priority Filing Date: 

November 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10431054 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 
2012 under No. 10431054 on wares.

1,577,490. 2012/05/14. Global Payments Inc., 10 Glenlake 
Parkway NE, North Tower, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of white symbols depicted on a square background. The 
background in the upper right corner and the triangle within the 
"Y" shaped symbol are brown. The background directly to the left 
of the "Y" shaped symbol is gray. The remaining background is 
green.

SERVICES: providing currency conversion information to parties 
involved in a commercial sales transaction or other payment 
regarding foreign and/or domestic monetary value of the 
transaction at the point of sale or payment; electronic payment 
transaction processing and authorization services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de 
symboles blancs représentés sur un arrière-plan carré. L'arrière-
plan dans le coin supérieur droit et le triangle dans le « Y » sont 
bruns. L'arrière-plan à gauche du « Y » est gris. Le reste de 
l'arrière-plan est vert.

SERVICES: Offre d'information sur la conversion de devises à 
des tiers participant à des ventes commerciales ou à d'autres 
paiements concernant la valeur monétaire étrangère ou 
domestique de la transaction au point de vente ou au paiement; 
services de traitement et d'autorisation d'opérations de paiement 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 114 October 23, 2013

1,577,491. 2012/05/14. Global Payments Inc., 10 Glenlake 
Parkway NE, North Tower, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words HOME, CURRENCY and PAY together 
with white symbols depicted on a square background. The words 
HOME and CURRENCY are gray. The word PAY is green. The 
upper right corner of the square background and the triangle 
within the "Y" shaped symbol are brown. The portion of the 
square background directly to the left of the "Y" shaped symbol 
is gray. The remaining portion of the square background is 
green.

SERVICES: providing currency conversion information to parties 
involved in a commercial sales transaction or other payment 
regarding foreign and/or domestic monetary value of the 
transaction at the point of sale or payment; electronic payment 
transaction processing and authorization services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
HOME, CURRENCY et PAY ainsi que de symboles blancs 
représentés sur un arrière-plan carré. Les mots HOME et 
CURRENCY sont gris. Le mot PAY est vert. Le coin supérieur 
droit de l'arrière-plan carré et le triangle dans le « Y » sont bruns. 
La partie de l'arrière-plan carré à gauche du « Y » est grise. Le 
reste de l'arrière-plan carré est vert.

SERVICES: Offre d'information sur la conversion de devises à 
des tiers participant à des ventes commerciales ou à d'autres 
paiements concernant la valeur monétaire étrangère ou 
domestique de la transaction au point de vente ou au paiement; 
services de traitement et d'autorisation d'opérations de paiement 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,523. 2012/05/14. #1 A LIFESAFER, INC., a Kentucky 
corporation, 1908 HUDSON AVE., CINCINNATI, OH 45212, 
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: Combination breathalyzer and vehicle ignition 
controller. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85472639 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,270,769 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètre et commande de démarrage de 
véhicule combinés. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85472639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,270,769 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,525. 2012/05/14. #1 A LIFESAFER, INC., a Kentucky 
corporation, 1908 HUDSON AVE., CINCINNATI, OH 45212, 
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: Combination breathalyzer and vehicle ignition 
controller. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/472852 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,270,770 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètre et commande de démarrage de 
véhicule combinés. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/472852 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,270,770 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,746. 2012/05/15. Lifetime Products, Inc., Freeport Center 
Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

EMOTION
WARES: kayaks and kayak accessories, namely, paddles and 
seats. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2005 on wares. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/472,514 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4278213 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks et accessoires de kayak, 
nommément pagaies et sièges. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 26 août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/472,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4278213 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,754. 2012/05/15. Lifetime Products, Inc., Freeport Center 
Building D-11, P.O. Box 160010, Clearfield, UT 84106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: kayaks and kayak accessories, namely, paddles and 
seats. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2005 on wares. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/472,516 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4278214 on wares.

MARCHANDISES: Kayaks et accessoires de kayak, 
nommément pagaies et sièges. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 août 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/472,516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4278214 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,819. 2012/05/15. Spartan Race, Inc., c/o Shukat Arrow 
Hafer Weber, & Herbsman, LLP, 111 West 57th Street, Suite 
1120, New York, New York  10019, 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

YOU'LL KNOW AT THE FINISH LINE
SERVICES: Entertainment, namely, obstacle and endurance 
races; organizing community festivals featuring a variety of 
activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets 
and ethnic dances. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on services. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,001 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,209,584 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément courses d'obstacles et 
d'endurance; organisation de festivals communautaires offrant 
différentes activités, nommément des manifestations sportives, 
des expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux puces et des 
danses ethniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,001 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4,209,584 en liaison avec les services.

1,577,912. 2012/05/16. Hans Georg Hagleitner, Lindenallee 11, 
5700 Zell am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAGLEITNER
WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, detergents, fabric softeners, bleachers, 
laundry additives, stain removers, laundry pre-soak; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for industrial use; 
compact cleaning preparations for laundry use; compact 
cleaning preparations for dish wash use; compact cleaning 
preparations for industrial use; compact cleaning preparations for 
medical use; articles for body and beauty care, namely, soaps, 
lotions, disinfectants for personal hygiene; essential oils, soaps, 
shower gels, foam bath preparations; perfumery; cosmetics; 
toilet utensils, in particular soap dispensers and dispensers for 
paper towels, toilet paper, sanitary bags, cosmetics, cloths for 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément détergents, assouplissants, 
décolorants, additifs pour la lessive, détachants, produit de 
prétrempage pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage industriel; produits nettoyants 
concentrés pour la lessive; produits nettoyants concentrés pour 
la vaisselle; produits nettoyants concentrés à usage industriel; 
produits nettoyants concentrés à usage médical; articles pour les 
soins du corps et de beauté, nommément savons, lotions, 
désinfectants pour l'hygiène personnelle; huiles essentielles, 
savons, gels douche, produits moussants pour le bain; 
parfumerie; cosmétiques; accessoires de toilette, notamment 
distributeurs de savon et distributeurs d'essuie-tout, de papier 
hygiénique, de sacs hygiéniques, de cosmétiques, de lingettes 
nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,930. 2012/05/16. EBNER Industrieofenbau GmbH, Ebner-
Platz 1, 4060 Leonding, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: heat treatment devices for metallic materials, namely, 
heat treatment furnaces; burners, namely, oil and gas burners for 
industrial use; radiant tubes for heat treatment of metallic 
materials. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 5675/2011 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement thermique pour 
matériaux métalliques, nommément fours de traitement 
thermique; brûleurs, nommément brûleurs à huile et à gaz à 
usage industriel; tubes radiants pour le traitement thermique de 
matériaux métalliques. Date de priorité de production: 18 
novembre 2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5675/2011 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,086. 2012/05/17. The Fertilizer Institute, (a corporation of 
Delaware), 425 3rd Street, S.W., Suite 950, Washington D.C., 
20024-3206, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Promoting public awareness of the need for fertilizer 
best management practices and of the need for responsible, 
efficient and environmentally sound fertilizer use that expands 
production, increases farmer profitability and improves 
sustainability. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2011 on services. Priority Filing Date: March 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85574545 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,260,601 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance des 
meilleures pratiques de gestion des engrais et au besoin d'un 
usage responsable, efficace et respectueux de l'environnement 
des engrais qui augmente la production, qui améliore la 
rentabilité de la ferme et qui accroît la durabilité. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85574545 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 décembre 2012 sous le No. 4,260,601 en liaison avec les 
services.

1,578,386. 2012/05/18. STEFANO PERCASSI, an individual, Via 
Castagneta 25, 24129 Bergamo, 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

WOMO
WARES: Perfumes and cosmetics including: bath foams; 
essential oils for personal use, tanning oils, soaps for personal 
use, cold creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle 
creams, toothpastes, skin lotions, hair lotions, deodorants for 
personal use, liquid soaps for hands, face and body, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, hair waving preparations, hair colorant spray, 
shampoos, talcum powder; candles, smoke-eating candles and 
perfumed candles; scissors, nail files, tweezers; cases for 
manicure and pedicure sets, razors, electric razors, knives; 
eyeglasses, eyeglass cases and chains, eyeglass rims, lenses; 
motorcyclist crash helmets, sport protective helmets; electronic 
products such as telephones, mobile telephones, MP3/MP4 
players, USB computer security keys, CD/DVD players and 
respective cases; computer and tablet cases; entertainment 
apparatuses designed to be used only with television sets, 
namely video games consoles; electronic hand-held games and 
portable game players to be used with television sets; portable 
video games to be used with television sets; video-cameras, 
cameras, digital cameras, digital still cameras, web cameras, 
electronic personal organizers, calculators, frames for digital 
photos; precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, gemstone jewellery, coated jewellery, precious stones; 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made of precious metal 
(jewellery), ear clips, tie clips cufflinks, earrings, jewellery cases 
of precious metal, key cases of precious metal, key rings 
(trinkets or fobs), brooches, pins (jewellery); wristwatches; 
pocket watches; alarm clocks; digital clocks; kitchen timers, egg 
timers; watch cases; watch chains; watch glasses; watch straps; 
chronographs; writing paper and envelopes, cardboard; 
calendars and almanacs; goods made from paper and 
cardboard, namely, paper boxes and cardboard containers; 
printed matter, namely, greeting cards; diaries; bookbinding 
material, namely, bookbinding tape; photographs; stationery 
namely note pad holders, paper holders, paper stands, pencil 
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and 
adhesive tape dispensers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, artists' pens, pencils and 
crayons; paint brushes; typewriters; office requisites, namely, 
staplers, pens and pencils; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; newspapers, magazines and books pertaining to fashion; 
catalogues pertaining to fashion; credit cards; leather articles 
namely: tote bags; handbags; suitcases; wallets; purses; 
briefcases; trunks for travel; vanity cases (sold empty); passport 
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wallets (leather and imitation of leather); business and credit 
card wallets (leather and imitation of leather); key leather cases; 
leather clothing cases; umbrellas; walking sticks; rucksacks; 
saddlery; cosmetic brushes, shaving brushes, toiletry sponges; 
make-up stick applicators, nail brushes, eyebrow brushes, 
toiletry brushes, combs, perfume vaporizers, soap dishes, soap 
dispensers, cases for cosmetic products, cosmetic holders, 
cosmetic tins; clothing, namely, coats, mantles, raincoats, 
overcoats, greatcoats, dusters, furs, dresses, suits, suits made of 
leather, jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, pajamas, singlets, 
bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport overalls, 
sport jackets, ski pants, waterproof jackets, waterproof pants, 
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts; footwear, namely, beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers; sporting goods, namely, 
sports training simulators; physical fitness equipment, namely 
exercise bands, training bars, rowing machines; athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint supports; gymnastic 
apparatus, namely, barbells, exercise balls, exercise benches, 
stair stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders; manually operated exercise equipment, 
namely, whole body resistance equipment to increase flexibility, 
cardio, muscle strengthening and toning; bags specially adapted 
for sports equipment; trolley bags specially adapted for sports 
equipment; games and playthings, namely, board games, parlour 
games; action skill games, paper card games, stand alone video 
game machines not adapted for use with television receivers, 
card games, travel board games, musical board games, jigsaw 
puzzles, educational toys; tobacco; smokers' articles namely: 
ashtrays, lighters for smokers, filter tubes, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts, keystones for pipes, 
outdoor cigar and cigarette disposal units, cigar storage tubes, 
cigar glue; matches. SERVICES: Organization of exhibitions in 
halls and showrooms for others for commercial or advertising 
purposes to advertise and promote their goods and services of 
all kinds; advertising the wares and services of others, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; arranging shop space, the use of signs and 
advertising; providing consultation services to others relating to 
retail sale and wholesale sale, also by Internet, of the following 
products: perfumes and cosmetics including: bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, soaps for personal 
use, cold creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle 
creams, toothpastes, skin lotions, hair lotions, deodorants for 
personal use, liquid soaps for hands, face and body, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, hair waving preparations, hair colorant spray, 
shampoos, talcum powder, candles, smoke-eating candles and 
perfumed candles, scissors, nail files, tweezers, cases for 
manicure and pedicure sets, razors, electric razors, knives, 
eyeglasses, eyeglass cases and chains, eyeglass rims, lenses, 
motorcyclist crash helmets, sport protective helmets, electronic 
products such as telephones, mobile telephones, MP3/MP4 
players, USB computer security keys, CD/DVD players and 
respective cases, computer and tablet cases, entertainment 
apparatuses designed to be used only with television sets, 
namely video games consoles, electronic hand-held games and 
portable game players to be used with television sets, portable 
video games to be used with television sets, video-cameras, 
cameras, digital cameras, digital still cameras, web cameras, 

electronic personal organizers, calculators, frames for digital 
photos, precious metals and their alloys, jewellery, costume 
jewellery, gemstone jewellery, coated jewellery, precious stones,
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made of precious metal 
(jewellery), ear clips, tie clips cufflinks, earrings, jewellery cases 
of precious metal, key cases of precious metal, key rings 
(trinkets or fobs), brooches, pins (jewellery), wristwatches, 
pocket watches, alarm clocks, digital clocks, kitchen timers, egg 
timers, watch cases, watch chains, watch glasses, watch straps, 
chronographs, writing paper and envelopes, cardboard, 
calendars and almanacs, goods made from paper and 
cardboard, namely, paper boxes and cardboard containers, 
printed matter, namely, greeting cards, diaries, bookbinding 
material, namely, bookbinding tape, photographs, stationery 
namely note pad holders, paper holders, paper stands, pencil 
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and 
adhesive tape dispensers, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, namely, artists' pens, pencils and 
crayons, paint brushes, typewriters, office requisites, namely, 
staplers, pens and pencils, plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging, printers' type, printing 
blocks, newspapers, magazines and books pertaining to fashion, 
catalogues pertaining to fashion, credit cards, leather articles 
namely: tote bags, handbags, suitcases, wallets, purses, 
briefcases, trunks for travel, vanity cases (sold empty), passport 
wallets (leather and imitation of leather), business and credit 
card wallets (leather and imitation of leather), key leather cases, 
leather clothing cases, umbrellas, walking sticks, rucksacks, 
saddlery, cosmetic brushes, shaving brushes, toiletry sponges, 
make-up stick applicators, nail brushes, eyebrow brushes, 
toiletry brushes, combs, perfume vaporizers, soap dishes, soap 
dispensers, cases for cosmetic products, cosmetic holders, 
cosmetic tins, clothing, namely, coats, mantles, raincoats, 
overcoats, greatcoats, dusters, furs, dresses, suits, suits made of 
leather, jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, pajamas, singlets, 
bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport overalls, 
sport jackets, ski pants, waterproof jackets, waterproof pants, 
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts, footwear, namely, beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers, sporting goods, namely, 
sports training simulators, physical fitness equipment, namely 
exercise bands, training bars, rowing machines, athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint supports, gymnastic 
apparatus, namely, barbells, exercise balls, exercise benches, 
stair stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders, manually operated exercise equipment, 
namely, whole body resistance equipment to increase flexibility, 
cardio, muscle strengthening and toning, bags specially adapted 
for sports equipment, trolley bags specially adapted for sports 
equipment, games and playthings, namely, board games, parlour 
games, action skill games, paper card games, stand alone video 
game machines not adapted for use with television receivers, 
card games, travel board games, musical board games, jigsaw 
puzzles, educational toys, tobacco, smokers' articles namely: 
ashtrays, lighters for smokers, filter tubes, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts, keystones for pipes, 
outdoor cigar and cigarette disposal units, cigar storage tubes, 
cigar glue, matches; health spa resorts, health spa services for 
health and wellness of the body and spirit offered by a health 
resort, hygiene and beauty services for men, namely cosmetic 
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body care for men, providing Turkish bath facilities, sauna 
services, massage therapy services, facial and body treatments 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris bains 
moussants; huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
bronzage, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes de 
beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, dentifrices, lotions 
pour la peau, lotions pour les cheveux, déodorants à usage 
personnel, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
lotions après-rasage, masques de beauté, porte-cotons et ouate 
à usage cosmétique, produits capillaires à onduler, colorants 
capillaires en vaporisateur, shampooings, poudre de talc; 
bougies, bougies contre la fumée et bougies parfumées; 
ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler; étuis pour nécessaires 
de manucure et de pédicure, rasoirs, rasoirs électriques, 
couteaux; lunettes, étuis et chaînes à lunettes, montures de 
lunettes, lentilles; casques protecteurs de motocyclette, casques 
protecteurs pour les sports; produits électroniques, notamment 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et MP4, clés USB 
de sécurité informatique, lecteurs de CD et de DVD ainsi que 
coffrets pour CD et DVD; étuis pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; appareils de divertissement conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeux 
vidéo; jeux de poche électroniques et lecteurs de jeux portatifs 
pour téléviseurs; jeux vidéos portatifs pour téléviseurs; caméras 
vidéo, appareils photo, caméras numériques, appareils photo 
numériques, caméras Web, agendas électroniques personnels, 
calculatrices, cadres pour photos numériques; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux plaqués, pierres précieuses; bracelets, 
colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard en métal précieux 
(bijoux), clips d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, coffrets à bijoux en métal précieux, étuis 
porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou 
breloques), broches, épinglettes (bijoux); montres-bracelets; 
montres de poche; réveils; horloges numériques; minuteries de 
cuisine, sabliers; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres 
de montre; sangles de montre; chronographes; papier à lettres et 
enveloppes, carton; calendriers et almanachs; marchandises en 
papier et en carton, nommément boîtes en papier et contenants 
en carton; imprimés, nommément cartes de souhaits; agendas; 
matériel de reliure, nommément ruban à reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-papier, 
supports à papier, porte-crayons, supports à crayons, étuis à 
crayons, boîtes de trombones et dévidoirs de ruban adhésif; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons et crayons à dessiner d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; plastique d'emballage, 
nommément sacs d'emballage en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés; journaux, magazines et livres ayant trait à 
la mode; catalogues ayant trait à la mode; cartes de crédit; 
articles en cuir, nommément fourre-tout; sacs à main; valises; 
portefeuilles; porte-monnaie; mallettes; malles; mallettes de 
toilette vendues vides; étuis à passeport (en cuir et en similicuir); 
étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes de crédit (en 
cuir et en similicuir); étuis porte-clés en cuir; housses de 
vêtements en cuir; parapluies; cannes; havresacs; articles de 
sellerie; pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges de toilette; 
applicateurs de fond de teint-crème en bâton, brosses à ongles, 
brosses à sourcils, brosses à cheveux, peignes, vaporisateurs à 
parfum, porte-savons, distributeurs de savon, boîtiers à 

cosmétiques, étuis à cosmétiques, boîtes métalliques à 
cosmétiques; vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, pardessus, capotes, peignoirs, fourrures, robes, 
costumes, costumes en cuir, vestes, tricots, pantalons, 
ensembles shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, camisoles, sorties de 
bain, maillots de bain, paréos, barboteuses, salopettes de sport, 
vestes sport, pantalons de ski, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, régates, foulards, châles, cache-cols, foulards, 
casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et 
pantoufles; articles de sport, nommément simulateurs 
d'entraînement sportif; équipement de conditionnement 
physique, nommément bandes d'exercice, barres 
d'entraînement, rameurs; articles de sport, nommément supports 
pour les poignets et les articulations; appareils de gymnastique, 
nommément haltères longs, balles et ballons d'exercice, bancs 
d'exercice, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, planches 
abdominales, extenseurs; matériel d'exercice à commande 
manuelle, nommément appareils d'entraînement pour tout le 
corps afin d'augmenter la souplesse et les fonctions 
cardiovasculaires, pour renforcer et tonifier les muscles; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs-chariots 
conçus pour l'équipement de sport; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse, 
jeux de cartes en papier, appareils de jeux vidéo autonomes non 
adaptés pour utilisation avec des téléviseurs, jeux de cartes, jeux 
de plateau de voyage, jeux de plateau musicaux, casse-tête, 
jouets éducatifs; tabac; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, briquets pour fumeurs, tubes filtrants, contenants en 
métal de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes, 
filtres en pierre pour pipes, contenants extérieurs pour jeter les 
cigares et les cigarettes, tubes pour entreposer les cigares, colle 
à cigares; allumettes. SERVICES: Organisation d'expositions 
dans des salles d'exposition pour des tiers à des fins 
commerciales ou publicitaires pour annoncer et promouvoir leurs 
produits et services en tous genres; publicité des marchandises 
et des services de tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
organisation d'espaces pour boutiques, d'enseignes et de 
publicités; offre de services de consultation à des tiers ayant trait 
à la vente au détail et à la vente en gros, également par Internet, 
des produits suivants : parfums et cosmétiques, y compris bains 
moussants, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
bronzage, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes de 
beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, dentifrices, lotions 
pour la peau, lotions capillaires, déodorants à usage personnel, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, lotions 
après-rasage, masques de beauté, porte-cotons et ouates à 
usage cosmétique, produits capillaires à onduler, colorants 
capillaires en vaporisateur, shampooings, poudre de talc, 
bougies, bougies contre la fumée et bougies parfumées, 
ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler, étuis pour nécessaires 
de manucure et de pédicure, rasoirs, rasoirs électriques, 
couteaux, lunettes, étuis et chaînes à lunettes, montures de 
lunettes, lentilles, casques de protection pour motocyclistes, 
casques de s p o r t ,  produits électroniques, notamment 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et MP4, clés USB 
de sécurité informatique, lecteurs de CD et de DVD ainsi que 
coffrets pour CD et DVD, étuis d'ordinateur et d'ordinateur 
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tablette, appareils de divertissement conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques et lecteurs de jeux portatifs 
pour téléviseurs, jeux vidéo portatifs pour téléviseurs, caméras 
vidéo, appareils photo, caméras numériques, appareils photo 
numériques, caméras Web, agendas électroniques personnels, 
calculatrices, cadres pour photos numériques, métaux précieux 
et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux plaqués, pierres précieuses, bracelets, 
colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard en métal précieux 
(bijouterie), clips d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, coffrets à bijoux en métal précieux, étuis 
porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou 
breloques), broches, épingles (bijouterie), montres-bracelets, 
montres de poche, réveils, horloges numériques, minuteries de 
cuisine, sabliers, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres 
de montre, sangles de montre, chronographes, papier à lettres et 
enveloppes, carton, calendriers et almanachs, articles en papier 
et en carton, nommément boîtes à papiers et contenants en 
carton, imprimés, nommément cartes de souhaits, agendas, 
matériel de reliure, nommément ruban à reliure, photos, articles 
de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-papier, 
supports pour papier, porte-crayons, supports à crayons, étuis à 
crayons, boîtes de trombones et dévidoirs de ruban adhésif, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons et crayons à dessiner d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire, fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons, plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, journaux, magazines et livres 
ayant trait à la mode, catalogues ayant trait à la mode, cartes de 
crédit, articles de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main, 
valises, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, malles pour le 
voyage, mallettes de toilette (vendues vides), étuis à passeport 
(cuir et similicuir), porte-cartes professionnelles et porte-cartes 
de crédit (cuir et similicuir), étuis porte-clés en cuir, housses de 
vêtements en cuir, parapluies, cannes, havresacs, articles de 
sellerie, pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges de toilette, 
applicateurs de maquillage, brosses à ongles, brosses à 
sourcils, brosses de toilette, peignes, vaporisateurs de parfum, 
porte-savons, distributeurs de savon, coffrets à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques, boîtes métalliques à cosmétiques, 
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, 
pardessus, capotes, peignoirs, fourrures, robes, costumes, 
costumes en cuir, vestes, tricots, pantalons, ensembles-shorts, 
bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, maillots, sorties de bain, maillots de bain, 
paréos, barboteuses, salopettes de sport ,  vestes sport, 
pantalons de ski, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, 
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles, 
articles de sport, nommément simulateurs d'entraînement sportif, 
équipement d'exercice physique, nommément bandes 
d'exercice, barres d'entraînement, rameurs, articles de sport, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le 
sport, appareils de gymnastique, nommément haltères longs, 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, escaliers 
d'exercice, vélos stationnaires, planches abdominales, 
extenseurs, matériel d'exercice à commande manuelle, 

nommément appareils d'entraînement pour tout le corps afin 
d'augmenter la souplesse et les fonctions cardiovasculaires, 
pour renforcer et tonifier les muscles, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, sacs-chariots spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse, jeux de cartes 
en papier, appareils de jeux vidéo autonomes conçus pour être 
utilisés avec un téléviseurs, jeux de cartes, jeux de plateau de 
voyage, jeux de plateau musicaux, casse-tête, jouets éducatifs, 
tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets
pour fumeurs, tubes à filtre, contenants en métal de poche avec 
couvercles pour mégots de cigarettes, filtres en pierre pour 
pipes, contenants extérieurs pour cigares et cigarettes, tubes 
pour entreposer les cigares, colle à cigares, allumettes; spas, 
services de centre de remise en forme pour la santé ainsi que le 
bien-être du corps et de l'esprit, offerts par une station santé, 
services d'hygiène et de beauté pour hommes, nommément 
soins cosmétiques pour le corps pour hommes, offre 
d'installations de bains turcs, services de sauna, services de 
massothérapie, services de traitement pour le visage et pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,390. 2012/05/18. STEFANO PERCASSI, an individual, Via 
Castagneta 25, 24129 Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumes and cosmetics including: bath foams; 
essential oils for personal use, tanning oils, soaps for personal 
use, cold creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle 
creams, toothpastes, skin lotions, hair lotions, deodorants for 
personal use, liquid soaps for hands, face and body, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, hair waving preparations, hair colorant spray, 
shampoos, talcum powder; candles, smoke-eating candles and 
perfumed candles; scissors, nail files, tweezers; cases for 
manicure and pedicure sets, razors, electric razors, knives; 
eyeglasses, eyeglass cases and chains, eyeglass rims, lenses; 
motorcyclist crash helmets, sport protective helmets; electronic 
products such as telephones, mobile telephones, MP3/MP4 
players, USB computer security keys, CD/DVD players and 
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respective cases; computer and tablet cases; entertainment 
apparatuses designed to be used only with television sets, 
namely video games consoles; electronic hand-held games and 
portable game players to be used with television sets; portable 
video games to be used with television sets; video-cameras, 
cameras, digital cameras, digital still cameras, web cameras, 
electronic personal organizers, calculators, frames for digital 
photos; precious metals and their alloys; jewellery, costume 
jewellery, gemstone jewellery, coated jewellery, precious stones; 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made of precious metal 
(jewellery), ear clips, tie clips cufflinks, earrings, jewellery cases 
of precious metal, key cases of precious metal, key rings 
(trinkets or fobs), brooches, pins (jewellery); wristwatches; 
pocket watches; alarm clocks; digital clocks; kitchen timers, egg 
timers; watch cases; watch chains; watch glasses; watch straps; 
chronographs; writing paper and envelopes, cardboard; 
calendars and almanacs; goods made from paper and 
cardboard, namely, paper boxes and cardboard containers; 
printed matter, namely, greeting cards; diaries; bookbinding 
material, namely, bookbinding tape; photographs; stationery 
namely note pad holders, paper holders, paper stands, pencil 
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and 
adhesive tape dispensers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, artists' pens, pencils and 
crayons; paint brushes; typewriters; office requisites, namely, 
staplers, pens and pencils; plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks; newspapers, magazines and books pertaining to fashion; 
catalogues pertaining to fashion; credit cards; leather articles 
namely: tote bags; handbags; suitcases; wallets; purses; 
briefcases; trunks for travel; vanity cases (sold empty); passport 
wallets (leather and imitation of leather); business and credit 
card wallets (leather and imitation of leather); key leather cases; 
leather clothing cases; umbrellas; walking sticks; rucksacks; 
saddlery; cosmetic brushes, shaving brushes, toiletry sponges; 
make-up stick applicators, nail brushes, eyebrow brushes, 
toiletry brushes, combs, perfume vaporizers, soap dishes, soap 
dispensers, cases for cosmetic products, cosmetic holders, 
cosmetic tins; clothing, namely, coats, mantles, raincoats, 
overcoats, greatcoats, dusters, furs, dresses, suits, suits made of 
leather, jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, pajamas, singlets, 
bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport overalls, 
sport jackets, ski pants, waterproof jackets, waterproof pants, 
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts; footwear, namely, beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers; sporting goods, namely, 
sports training simulators; physical fitness equipment, namely 
exercise bands, training bars, rowing machines; athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint supports; gymnastic 
apparatus, namely, barbells, exercise balls, exercise benches, 
stair stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders; manually operated exercise equipment, 
namely, whole body resistance equipment to increase flexibility, 
cardio, muscle strengthening and toning; bags specially adapted 
for sports equipment; trolley bags specially adapted for sports 
equipment; games and playthings, namely, board games, parlour 
games; action skill games, paper card games, stand alone video 
game machines not adapted for use with television receivers, 
card games, travel board games, musical board games, jigsaw 
puzzles, educational toys; tobacco; smokers' articles namely: 

ashtrays, lighters for smokers, filter tubes, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts, keystones for pipes, 
outdoor cigar and cigarette disposal units, cigar storage tubes, 
cigar glue; matches. SERVICES: Organization of exhibitions in 
halls and showrooms for others for commercial or advertising 
purposes to advertise and promote their goods and services of 
all kinds; advertising the wares and services of others, marketing 
services in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; arranging shop space, the use of signs and 
advertising; providing consultation services to others relating to 
retail sale and wholesale sale, also by Internet, of the following 
products: perfumes and cosmetics including: bath foams, 
essential oils for personal use, tanning oils, soaps for personal 
use, cold creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle 
creams, toothpastes, skin lotions, hair lotions, deodorants for 
personal use, liquid soaps for hands, face and body, aftershave 
lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for cosmetic 
purposes, hair waving preparations, hair colorant spray, 
shampoos, talcum powder, candles, smoke-eating candles and 
perfumed candles, scissors, nail files, tweezers, cases for 
manicure and pedicure sets, razors, electric razors, knives, 
eyeglasses, eyeglass cases and chains, eyeglass rims, lenses, 
motorcyclist crash helmets, sport protective helmets, electronic 
products such as telephones, mobile telephones, MP3/MP4 
players, USB computer security keys, CD/DVD players and 
respective cases, computer and tablet cases, entertainment 
apparatuses designed to be used only with television sets, 
namely video games consoles, electronic hand-held games and 
portable game players to be used with television sets, portable 
video games to be used with television sets, video-cameras, 
cameras, digital cameras, digital still cameras, web cameras, 
electronic personal organizers, calculators, frames for digital 
photos, precious metals and their alloys, jewellery, costume 
jewellery, gemstone jewellery, coated jewellery, precious stones, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings made of precious metal 
(jewellery), ear clips, tie clips cufflinks, earrings, jewellery cases 
of precious metal, key cases of precious metal, key rings 
(trinkets or fobs), brooches, pins (jewellery), wristwatches, 
pocket watches, alarm clocks, digital clocks, kitchen timers, egg 
timers, watch cases, watch chains, watch glasses, watch straps, 
chronographs, writing paper and envelopes, cardboard, 
calendars and almanacs, goods made from paper and 
cardboard, namely, paper boxes and cardboard containers, 
printed matter, namely, greeting cards, diaries, bookbinding 
material, namely, bookbinding tape, photographs, stationery 
namely note pad holders, paper holders, paper stands, pencil 
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes and 
adhesive tape dispensers, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, namely, artists' pens, pencils and 
crayons, paint brushes, typewriters, office requisites, namely, 
staplers, pens and pencils, plastic materials for packaging, 
namely, plastic bags for packaging, printers' type, printing 
blocks, newspapers, magazines and books pertaining to fashion, 
catalogues pertaining to fashion, credit cards, leather articles 
namely: tote bags, handbags, suitcases, wallets, purses, 
briefcases, trunks for travel, vanity cases (sold empty), passport
wallets (leather and imitation of leather), business and credit 
card wallets (leather and imitation of leather), key leather cases, 
leather clothing cases, umbrellas, walking sticks, rucksacks, 
saddlery, cosmetic brushes, shaving brushes, toiletry sponges, 
make-up stick applicators, nail brushes, eyebrow brushes, 
toiletry brushes, combs, perfume vaporizers, soap dishes, soap 
dispensers, cases for cosmetic products, cosmetic holders, 
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cosmetic tins, clothing, namely, coats, mantles, raincoats, 
overcoats, greatcoats, dusters, furs, dresses, suits, suits made of 
leather, jackets, knitwear, trousers, shorts sets, bermudas, jeans, 
waistcoats, shirts, t-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, 
cardigans, stockings, socks, underwear, pajamas, singlets, 
bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport overalls, 
sport jackets, ski pants, waterproof jackets, waterproof pants, 
wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits, ties, neckties, 
scarves, shawls, mufflers, foulards, caps, hats, hoods, gloves, 
sashes, belts, footwear, namely, beach footwear, athletic 
footwear, boots, shoes and slippers, sporting goods, namely, 
sports training simulators, physical fitness equipment, namely 
exercise bands, training bars, rowing machines, athletic sporting 
goods, namely, athletic wrist and joint supports, gymnastic 
apparatus, namely, barbells, exercise balls, exercise benches, 
stair stepping machines, stationary cycles, abdominal boards, 
chest expanders, manually operated exercise equipment, 
namely, whole body resistance equipment to increase flexibility, 
cardio, muscle strengthening and toning, bags specially adapted 
for sports equipment, trolley bags specially adapted for sports 
equipment, games and playthings, namely, board games, parlour 
games, action skill games, paper card games, stand alone video 
game machines not adapted for use with television receivers, 
card games, travel board games, musical board games, jigsaw 
puzzles, educational toys, tobacco, smokers' articles namely: 
ashtrays, lighters for smokers, filter tubes, metal pocket-sized 
receptacles with lids for cigarette butts, keystones for pipes, 
outdoor cigar and cigarette disposal units, cigar storage tubes, 
cigar glue, matches; health spa resorts, health spa services for 
health and wellness of the body and spirit offered by a health 
resort, hygiene and beauty services for men, namely cosmetic 
body care for men, providing Turkish bath facilities, sauna 
services, massage therapy services, facial and body treatments 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris bains 
moussants; huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
bronzage, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes de 
beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, dentifrices, lotions 
pour la peau, lotions pour les cheveux, déodorants à usage 
personnel, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, 
lotions après-rasage, masques de beauté, porte-cotons et ouate 
à usage cosmétique, produits capillaires à onduler, colorants 
capillaires en vaporisateur, shampooings, poudre de talc; 
bougies, bougies contre la fumée et bougies parfumées; 
ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler; étuis pour nécessaires 
de manucure et de pédicure, rasoirs, rasoirs électriques, 
couteaux; lunettes, étuis et chaînes à lunettes, montures de 
lunettes, lentilles; casques protecteurs de motocyclette, casques 
protecteurs pour les sports; produits électroniques, notamment 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et MP4, clés USB 
de sécurité informatique, lecteurs de CD et de DVD ainsi que 
coffrets pour CD et DVD; étuis pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; appareils de divertissement conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeux 
vidéo; jeux de poche électroniques et lecteurs de jeux portatifs 
pour téléviseurs; jeux vidéos portatifs pour téléviseurs; caméras 
vidéo, appareils photo, caméras numériques, appareils photo 
numériques, caméras Web, agendas électroniques personnels, 
calculatrices, cadres pour photos numériques; métaux précieux 
et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux plaqués, pierres précieuses; bracelets, 
colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard en métal précieux 

(bijoux), clips d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, coffrets à bijoux en métal précieux, étuis 
porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou 
breloques), broches, épinglettes (bijoux); montres-bracelets; 
montres de poche; réveils; horloges numériques; minuteries de 
cuisine, sabliers; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres 
de montre; sangles de montre; chronographes; papier à lettres et 
enveloppes, carton; calendriers et almanachs; marchandises en 
papier et en carton, nommément boîtes en papier et contenants 
en carton; imprimés, nommément cartes de souhaits; agendas; 
matériel de reliure, nommément ruban à reliure; photos; articles 
de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-papier, 
supports à papier, porte-crayons, supports à crayons, étuis à 
crayons, boîtes de trombones et dévidoirs de ruban adhésif; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons et crayons à dessiner d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons; plastique d'emballage, 
nommément sacs d'emballage en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés; journaux, magazines et livres ayant trait à 
la mode; catalogues ayant trait à la mode; cartes de crédit; 
articles en cuir, nommément fourre-tout; sacs à main; valises; 
portefeuilles; porte-monnaie; mallettes; malles; mallettes de 
toilette vendues vides; étuis à passeport (en cuir et en similicuir); 
étuis pour cartes professionnelles et porte-cartes de crédit (en 
cuir et en similicuir); étuis porte-clés en cuir; housses de 
vêtements en cuir; parapluies; cannes; havresacs; articles de 
sellerie; pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges de toilette; 
applicateurs de fond de teint-crème en bâton, brosses à ongles, 
brosses à sourcils, brosses à cheveux, peignes, vaporisateurs à 
parfum, porte-savons, distributeurs de savon, boîtiers à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques, boîtes métalliques à 
cosmétiques; vêtements, nommément manteaux, mantes, 
imperméables, pardessus, capotes, peignoirs, fourrures, robes, 
costumes, costumes en cuir, vestes, tricots, pantalons, 
ensembles shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, 
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, camisoles, sorties de 
bain, maillots de bain, paréos, barboteuses, salopettes de sport, 
vestes sport, pantalons de ski, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, régates, foulards, châles, cache-cols, foulards, 
casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et 
pantoufles; articles de sport, nommément simulateurs 
d'entraînement sportif; équipement de conditionnement 
physique, nommément bandes d'exercice, barres 
d'entraînement, rameurs; articles de sport, nommément supports 
pour les poignets et les articulations; appareils de gymnastique, 
nommément haltères longs, balles et ballons d'exercice, bancs 
d'exercice, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, planches 
abdominales, extenseurs; matériel d'exercice à commande 
manuelle, nommément appareils d'entraînement pour tout le 
corps afin d'augmenter la souplesse et les fonctions 
cardiovasculaires, pour renforcer et tonifier les muscles; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs-chariots 
conçus pour l'équipement de sport; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse, 
jeux de cartes en papier, appareils de jeux vidéo autonomes non 
adaptés pour utilisation avec des téléviseurs, jeux de cartes, jeux 
de plateau de voyage, jeux de plateau musicaux, casse-tête, 
jouets éducatifs; tabac; articles pour fumeurs, nommément 
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cendriers, briquets pour fumeurs, tubes filtrants, contenants en 
métal de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes, 
filtres en pierre pour pipes, contenants extérieurs pour jeter les 
cigares et les cigarettes, tubes pour entreposer les cigares, colle 
à cigares; allumettes. SERVICES: Organisation d'expositions 
dans des salles d'exposition pour des tiers à des fins 
commerciales ou publicitaires pour annoncer et promouvoir leurs 
produits et services en tous genres; publicité des marchandises 
et des services de tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
organisation d'espaces pour boutiques, d'enseignes et de 
publicités; offre de services de consultation à des tiers ayant trait 
à la vente au détail et à la vente en gros, également par Internet, 
des produits suivants : parfums et cosmétiques, y compris bains 
moussants, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
bronzage, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes de 
beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, dentifrices, lotions 
pour la peau, lotions capillaires, déodorants à usage personnel, 
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, lotions 
après-rasage, masques de beauté, porte-cotons et ouates à 
usage cosmétique, produits capillaires à onduler, colorants 
capillaires en vaporisateur, shampooings, poudre de talc, 
bougies, bougies contre la fumée et bougies parfumées, 
ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler, étuis pour nécessaires 
de manucure et de pédicure, rasoirs, rasoirs électriques, 
couteaux, lunettes, étuis et chaînes à lunettes, montures de 
lunettes, lentilles, casques de protection pour motocyclistes, 
casques de s p o r t ,  produits électroniques, notamment 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et MP4, clés USB 
de sécurité informatique, lecteurs de CD et de DVD ainsi que 
coffrets pour CD et DVD, étuis d'ordinateur et d'ordinateur 
tablette, appareils de divertissement conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeux 
vidéo, jeux de poche électroniques et lecteurs de jeux portatifs 
pour téléviseurs, jeux vidéo portatifs pour téléviseurs, caméras 
vidéo, appareils photo, caméras numériques, appareils photo 
numériques, caméras Web, agendas électroniques personnels, 
calculatrices, cadres pour photos numériques, métaux précieux 
et leurs alliages, bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux à pierres 
précieuses, bijoux plaqués, pierres précieuses, bracelets, 
colliers, pinces à cravate, anneaux à foulard en métal précieux 
(bijouterie), clips d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, coffrets à bijoux en métal précieux, étuis 
porte-clés en métal précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou 
breloques), broches, épingles (bijouterie), montres-bracelets, 
montres de poche, réveils, horloges numériques, minuteries de 
cuisine, sabliers, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres 
de montre, sangles de montre, chronographes, papier à lettres et 
enveloppes, carton, calendriers et almanachs, articles en papier 
et en carton, nommément boîtes à papiers et contenants en 
carton, imprimés, nommément cartes de souhaits, agendas, 
matériel de reliure, nommément ruban à reliure, photos, articles 
de papeterie, nommément supports à bloc-notes, porte-papier, 
supports pour papier, porte-crayons, supports à crayons, étuis à 
crayons, boîtes de trombones et dévidoirs de ruban adhésif, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
nommément stylos, crayons et crayons à dessiner d'artiste, 
pinceaux, machines à écrire, fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, stylos et crayons, plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, journaux, magazines et livres 
ayant trait à la mode, catalogues ayant trait à la mode, cartes de 
crédit, articles de cuir, nommément fourre-tout, sacs à main, 

valises, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, malles pour le 
voyage, mallettes de toilette (vendues vides), étuis à passeport 
(cuir et similicuir), porte-cartes professionnelles et porte-cartes 
de crédit (cuir et similicuir), étuis porte-clés en cuir, housses de 
vêtements en cuir, parapluies, cannes, havresacs, articles de 
sellerie, pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges de toilette, 
applicateurs de maquillage, brosses à ongles, brosses à 
sourcils, brosses de toilette, peignes, vaporisateurs de parfum, 
porte-savons, distributeurs de savon, coffrets à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques, boîtes métalliques à cosmétiques, 
vêtements, nommément manteaux, mantes, imperméables, 
pardessus, capotes, peignoirs, fourrures, robes, costumes, 
costumes en cuir, vestes, tricots, pantalons, ensembles-shorts, 
bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, maillots, sorties de bain, maillots de bain, 
paréos, barboteuses, salopettes de sport ,  vestes sport, 
pantalons de ski, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, 
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles, 
articles de sport, nommément simulateurs d'entraînement sportif, 
équipement d'exercice physique, nommément bandes 
d'exercice, barres d'entraînement, rameurs, articles de sport, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le 
sport, appareils de gymnastique, nommément haltères longs, 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, escaliers 
d'exercice, vélos stationnaires, planches abdominales, 
extenseurs, matériel d'exercice à commande manuelle, 
nommément appareils d'entraînement pour tout le corps afin 
d'augmenter la souplesse et les fonctions cardiovasculaires, 
pour renforcer et tonifier les muscles, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, sacs-chariots spécialement conçus 
pour l'équipement de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de société, jeux d'adresse, jeux de cartes 
en papier, appareils de jeux vidéo autonomes conçus pour être 
utilisés avec un téléviseurs, jeux de cartes, jeux de plateau de 
voyage, jeux de plateau musicaux, casse-tête, jouets éducatifs, 
tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers, briquets 
pour fumeurs, tubes à filtre, contenants en métal de poche avec 
couvercles pour mégots de cigarettes, filtres en pierre pour 
pipes, contenants extérieurs pour cigares et cigarettes, tubes 
pour entreposer les cigares, colle à cigares, allumettes; spas, 
services de centre de remise en forme pour la santé ainsi que le 
bien-être du corps et de l'esprit, offerts par une station santé, 
services d'hygiène et de beauté pour hommes, nommément 
soins cosmétiques pour le corps pour hommes, offre 
d'installations de bains turcs, services de sauna, services de 
massothérapie, services de traitement pour le visage et pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,415. 2012/05/22. Stephen L Whiteley, 51 Cleadon Dr, 
Ottawa, ONTARIO K2H 5P4

Happiness Works
WARES: Books, pamphlets, business cards, reports, newspaper 
articles, and workbooks; downloadable documents, e-books, 
audio recordings and video recordings, as well as pre-recorded 
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CDs and DVDs containing voice recordings, video recordings 
and documents in the field of resolving unhappiness and 
increasing and maintaining happiness. SERVICES: Consulting, 
researching, coaching and lecturing individuals and groups of 
people namely, arranging and conducting happiness seminars, 
happiness coaching and consulting, broadcasting of happiness 
seminars or workshops over the internet or in person; 
broadcasting of radio and television programs on publicly 
available radio and television stations in the field of resolving 
unhappiness, and increasing and maintaining happiness. Used
in CANADA since March 02, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, dépliants, cartes professionnelles, 
rapports, articles de journaux et cahiers; documents 
téléchargeables, livres électroniques, enregistrements audio et 
enregistrements vidéo ainsi que CD et DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements vocaux, des enregistrements 
vidéo et des documents dans les domaines de la gestion de la 
tristesse ainsi que de l'augmentation et du maintien du bonheur. 
. SERVICES: Consultation, recherche, coaching et présentation 
d'exposés à des personnes et à des groupes de personnes, 
nommément organisation et tenue de conférences sur le 
bonheur, coaching et consultation en matière de bonheur, offre 
de conférences ou d'ateliers sur le bonheur par Internet ou en 
personne; diffusion d'émissions de radio et de télévision sur des 
stations de radio et de télévisions publiques dans les domaines 
de la gestion de la tristesse ainsi que de l'augmentation et du 
maintien du bonheur. Employée au CANADA depuis 02 mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,597. 2012/05/22. Pipeline Biomedical Holdings, Inc., 3 
Wing Drive, Suite 102, Cedar, Knolls, New Jersey 07927, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

PST
WARES: Medical, surgical and orthopaedic implants made of 
artificial materials; orthopedic joint implants; bone implants 
composed of artificial materials; medical implants of artificial 
material in particular for anchoring joint capsule components and 
ligament tendon structures; cotyloid implants made of artificial 
materials; spinal implants composed of artificial material; bone 
screws; prosthetic and filling materials, namely, artificial 
materials for use in the replacement of bones; substitutes for 
bones, cartilage, ligaments and tendons; bone substitutes for 
surgical use. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85507734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants et orthèses faits de matériaux 
artificiels; orthèses pour articulations; implants osseux faits de 
matériaux artificiels; implants médicaux faits de matériaux 
artificiels, notamment pour ancrer les composants de la capsule 
articulaire et les structures de ligaments et de tendons; implants 
cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; implants vertébraux 
faits de matériaux artificiels; vis à os; matériaux de prothèse et 
de remplissage, nommément matériaux artificiels pour le 
remplacement des os; substituts d'os, de cartilage, de ligament 

et de tendon; substituts osseux à usage chirurgical. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85507734 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,747. 2012/05/17. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RED RUBY GROOVY
WARES: Fragrance as an integral component of personal care 
products, namely, body lotions; hair shampoos and conditioners; 
hand creams. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/599,277 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. 4,329,366 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums comme composants de produits de 
soins personnels, nommément lotions pour le corps; 
shampooings et revitalisants; crèmes à mains. Date de priorité 
de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/599,277 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. 
4,329,366 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,027. 2012/05/24. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

DOUBLE MY
WARES: electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines; gaming machines that 
generate or display wager outcomes; machines for playing 
games of chance; slot machines. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 1490957 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on December 03, 
2012 under No. 1490957 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu; appareils de 
jeu qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils 
de jeux de hasard; machines à sous. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1490957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 décembre 2012 
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sous le No. 1490957 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,177. 2012/05/25. Altus Group Limited, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

SERVICES: Computer services, namely, automated valuation 
model used in the field of market monitoring, financial services 
and municipal assessments accessible via the internet that 
provides value estimation and real estate market intelligence for 
the usage of financial institutions, mortgage appraisal 
management, municipal assessors and realtors' industry. Used
in CANADA since at least as early as September 03, 2010 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément modèle 
d'évaluation informatisé utilisé dans les domaines de 
l'observation du marché, des services financiers et des 
évaluations municipales accessible par Internet qui offre une 
estimation de la valeur et de l'information commerciale en 
immobilier pour les établissements financiers, les services de 
gestion de l'évaluation des prêts hypothécaires, les évaluateurs 
municipaux et l'industrie des courtiers immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,579,412. 2012/05/28. Clean Energy, 4675 MacArthur Court, 
Suite 800, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AMERICA'S NATURAL GAS HIGHWAY
SERVICES: Alternative fuel stations, namely, retail biofuels 
supply services; automobile service station services. Priority
Filing Date: February 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/536,190 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,224,816 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stations-service de carburants de remplacement, 
nommément services d'approvisionnement au détail en 
biocarburants; services de station-service. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/536,190 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,224,816 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,602. 2012/05/29. Maves International Software Corp., 100 
York Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Computer software for product warehousing and 
transportation management in a web-based environment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion dans un 
environnement Web de l'entreposage et du transport de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,754. 2012/05/30. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota 55328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

LIGHT TRACER
WARES: Electric light boards. Used in CANADA since at least 
as early as December 18, 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 16, 1999 under No. 
2223861 on wares.

MARCHANDISES: Planches lumineuses électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 1997 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 1999 
sous le No. 2223861 en liaison avec les marchandises.
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1,579,857. 2012/05/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely rum-based and rum-flavoured beverages. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85523367 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 January 01, 2013 under No. 4269658 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum 
et boissons aromatisées au rhum. Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85523367 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 01 janvier 2013 sous le No. 4269658 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,861. 2012/05/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely rum-based and rum-flavoured beverages. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85523368 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 January 01, 2013 under No. 4269659 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum 
et boissons aromatisées au rhum. Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85523368 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 01 janvier 2013 sous le No. 4269659 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,579,862. 2012/05/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely rum. (2) Alcoholic 
beverages, namely rum-based and rum-flavoured beverages. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85523365 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 January 01, 2013 under No. 4269657 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum 
et boissons aromatisées au rhum. Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85523365 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 01 janvier 2013 sous le No. 4269657 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,883. 2012/05/30. Rebounderz Franchising and 
Development, Inc., 2547 Old Lake Mary Road, Sanford, 
FLORIDA 32773, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

Major Rick O'Shay
SERVICES: Providing an amusement facility, namely a family 
entertainment, recreation, and party facility. Priority Filing Date: 
March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85564006 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. 4,330,453 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une installation récréative, nommément 
d'une installation de divertissement, de loisirs et de fête pour les 
familles. Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85564006 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. 
4,330,453 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,918. 2012/05/30. STAR SCIENTIFIC, INC., 4470 COX 
ROAD - SUITE 110, GLEN ALLEN, VIRGINIA 23060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ANATABLOC
WARES: (1) Nutritional and dietary supplements for general 
health. (2) Non-medicated skin care preparations; Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,061,265 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,290,332 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la santé. (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 
4,061,265 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,290,332 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,063. 2012/05/31. World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, shorts, pants, sweat 
bands, sweat suits, jackets, hats, gloves, socks, towels, wrist 
wraps, elbow wraps, knee wraps, weight belts, and fitness 
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clothing accessories, namely training belts, dipping belts, gloves, 
lifting straps, hanging ab straps, lifting hooks; SERVICES:
Gymnasium services; health club services; providing exercise 
and fitness facilities; conducting exercise classes; conducting 
seminars on nutrition and fitness; providing personal instruction 
on nutrition, exercise and physical fitness; providing mixed 
martial arts training and fitness; providing boxing training and 
fitness; providing kickboxing training and fitness; conducting 
bodybuilding , mixed martial arts, athletic, and sports exhibitions 
, competitions, and contests; Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, shorts, pantalons, bandeaux absorbants, ensembles 
d'entraînement, vestes, chapeaux, gants, chaussettes, 
serviettes, protège-poignets, bandages de coude, bandages de 
genou, ceintures de plomb et accessoires pour entraînement 
physique, nommément ceintures d'entraînement, ceintures 
d'inclinaison, gants, sangles de musculation, sangles de 
suspension pour abdominaux, crochets de levage. SERVICES:
Services de gymnase; services de centre de mise en forme; offre 
d'installations d'exercice et d'entraînement physique; tenue de 
séances d'exercices; tenue de conférences sur l'alimentation et 
la bonne condition physique; offre de formation personnelle sur 
l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre 
d'entraînement en arts martiaux mixtes et d'entraînement 
physique; offre d'entraînement de boxe et d'entraînement 
physique; offre d'entraînement de kick-boxing et d'entraînement 
physique; tenue de démonstrations, de compétitions et de 
concours de musculation, d'arts martiaux mixtes, d'athlétisme et 
de sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,064. 2012/05/31. World Gym International IP, LLC, 1901 
Avenue of the Stars, Suite 1100, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely shirts, tank tops, shorts, pants, sweat 
bands, sweat suits, jackets, hats, gloves, socks, towels, wrist 
wraps, elbow wraps, knee wraps, weight belts, and fitness 
clothing accessories, namely training belts, dipping belts, gloves, 
lifting straps, hanging ab straps, lifting hooks; SERVICES:
Gymnasium services; health club services; providing exercise 
and fitness facilities; conducting exercise classes; conducting 
seminars on nutrition and fitness; providing personal instruction 
on nutrition, exercise and physical fitness; providing mixed 
martial arts training and fitness; providing boxing training and 
fitness; providing kickboxing training and fitness; conducting 
bodybuilding , mixed martial arts, athletic, and sports exhibitions 
, competitions, and contests; Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, shorts, pantalons, bandeaux absorbants, ensembles 

d'entraînement, vestes, chapeaux, gants, chaussettes, 
serviettes, protège-poignets, bandages de coude, bandages de 
genou, ceintures de plomb et accessoires pour entraînement 
physique, nommément ceintures d'entraînement, ceintures 
d'inclinaison, gants, sangles de musculation, sangles de 
suspension pour abdominaux, crochets de levage. SERVICES:
Services de gymnase; services de centre de mise en forme; offre 
d'installations d'exercice et d'entraînement physique; tenue de 
séances d'exercices; tenue de conférences sur l'alimentation et 
la bonne condition physique; offre de formation personnelle sur 
l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre 
d'entraînement en arts martiaux mixtes et d'entraînement 
physique; offre d'entraînement de boxe et d'entraînement 
physique; offre d'entraînement de kick-boxing et d'entraînement 
physique; tenue de démonstrations, de compétitions et de 
concours de musculation, d'arts martiaux mixtes, d'athlétisme et 
de sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,069. 2012/05/31. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools, 2 Ridley Road, PO BOX 3013, St. Catharine's, 
ONTARIO L2R 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EXPECT THE BEST
WARES: printed directories of schools; newsletters; brochures; 
printed and downloadable guides. SERVICES: Association 
services, namely communicating to independent, tuition-based 
member schools respecting issues of common interest to them 
by newsletters and brochures; the operation of an internet based 
website in the field of independent schools; maintaining a printed 
membership directory; organizing, conducting and facilitating 
conferences, workshops, professional development conferences 
and workshops, network groups and meetings in the fields of 
independent schools and the operation and administration 
thereof; promoting the interests of independent tuition-based 
member schools in Canada and elsewhere; Assessment of 
independent schools and accreditation services; Establishing 
and enforcing guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard of proficiency and quality among its members. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Répertoires d'écoles imprimés; bulletins 
d'information; brochures; guides imprimés et téléchargeables. 
SERVICES: Services d'association, nommément communication 
aux écoles membres indépendantes recevant des droits de 
scolarité portant sur des sujets d'intérêt commun, au moyen de 
bulletins d'information et de brochures; exploitation d'un site 
Internet dans le domaine des écoles indépendantes; gestion 
d'un répertoire imprimé des membres; organisation, tenue et 
animation de conférences, d'ateliers, de conférences et d'ateliers 
sur le perfectionnement professionnel, de groupes de 
réseautage et de réunions dans les domaines des écoles 
indépendantes ainsi que de l'exploitation et de l'administration de 
celles-ci; promotion des intérêts des écoles membres 
indépendantes recevant des droits de scolarité, au Canada et 
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ailleurs; évaluation d'écoles indépendantes et services de 
certification; établissement et mise en application de directives 
pour le maintien d'une norme de compétence et de qualité parmi 
les membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,580,472. 2012/06/04. On the Rocks Restaurant, LLC, Suite 
600, 190 Carondelet Plaza, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: restaurant services; carry-out restaurant services; 
catering services; bar services. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/515,165 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 2013 under No. 
4329127 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur; services de bar. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515,165 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 
4329127 en liaison avec les services.

1,580,653. 2012/06/05. INEL COSMETICS CO., LTD., 463, 
Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Cosmetics; skin care preparations; skin lotions, eye 
shadow, facial creams, body lotions, cleansing creams, lipsticks, 
balms for cosmetic purposes, solid powder for compacts 
(cosmetics), make-up powder, foundation creams, lip 
brighteners, mascara, cosmetic pencils, cheek colors, enamel for 

manicure. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 04, 2007 
under No. 0705057 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
lotions pour la peau, ombre à paupières, crèmes pour le visage, 
lotions pour le corps, crèmes nettoyantes, rouges à lèvres, 
baumes à usage cosmétique, poudres compactes pour poudriers 
(cosmétiques), poudre de maquillage, fonds de teint en crème, 
brillants à lèvres, mascara, crayons de maquillage, fards à joues, 
vernis pour manucure. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 avril 2007 sous le No. 0705057 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,580,664. 2012/06/05. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, 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
Certification Mark/Marque de certification

TES 295
WARES: Transmission fluid. Used in CANADA since at least as 
early as April 1999 on wares.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that the goods provided perform at specific 
transmission fluid performance levels established by the certifier 
in the document entitled "Severe Duty, Extended Drain Interval, 
Automatic Transmission Fluid Specification".

MARCHANDISES: Liquide de transmission. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison 
avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que les produits 
offerts peuvent être utilisés à des niveaux de performance précis 
pour des liquides de transmission établis par le certificateur dans 
le document intitulé « Severe Duty, Extended Drain Interval, 
Automatic Transmission Fluid Specification ».

1,580,825. 2012/06/06. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT, 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SILHOUETTE CAMEO
WARES:  Machines, cutting machines for cutting paper, 
cardstock, and other materials in sheet and roll form, namely 
vinyl, magnetic sheets, cotton canvas, printable foils; Computer 
Aided X-Y output devices, namely, digital plotters and digital 
cutting machine for cutting craft paper. Used in CANADA since 
October 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Machines, machines de coupe utilisées pour 
couper du papier, du carton et d'autres matériaux en feuille ou 
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en rouleau, nommément du vinyle, des feuilles magnétiques, de 
la toile de coton, des feuilles imprimables; appareils graphiques 
informatisés de sortie, nommément traceurs numériques et 
machine de coupe numérique pour le papier d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,580,826. 2012/06/06. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Machines, cutting machines for cutting paper, 
cardstock, and other materials in sheet and roll form, namely 
vinyl, magnetic sheets, cotton canvas, printable foils; Computer 
Aided X-Y output devices, namely, digital plotters and digital 
cutting machine for cutting craft paper. Used in CANADA since 
October 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Machines, machines de coupe utilisées pour 
couper du papier, du carton et d'autres matériaux en feuille ou 
en rouleau, nommément du vinyle, des feuilles magnétiques, de 
la toile de coton, des feuilles imprimables; appareils graphiques 
informatisés de sortie, nommément traceurs numériques et 
machine de coupe numérique pour le papier d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,580,846. 2012/06/06. Syspro Limited, 28-30 The Parade, St. 
Helier, Jersey, CHANNEL ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SYSPRO Espresso
The translation provided by the applicant of the italian word(s) 
ESPRESSO is FAST or EXPRESSED.

WARES: Computer software namely customizable Enterprise 
Resource Planning (ERP) software to plan and manage 
business processes in the manufacturing and distribution 
industries; downloadable printed publications namely guide 
books and manuals in the field of business planning and 
management in the manufacturing and distribution industries. 
Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10922664 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 28, 2012 under No. 010922664 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESPRESSO est FAST ou EXPRESSED.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
personnalisables de planification des ressources de l'entreprise 
(PRE) servant à planifier et à gérer les processus d'affaires dans 
les industries de la fabrication et de la distribution; publications 
imprimées téléchargeables, nommément guides et manuels 
dans les domaines de la planification et de la gestion des 
affaires dans les industries de la fabrication et de la distribution. 
Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10922664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
novembre 2012 sous le No. 010922664 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,921. 2012/06/06. SANTERRA STONECRAFT INC., 7885 
Howard Ave., Amherstburg, ONTARIO N0R 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Concrete, masonry and natural stone products and 
accessories for building and landscape purposes, namely, 
paving stones, wall stones, edging stones, flagstones, cobble 
stones, stepping stones, veneer stones, paving blocks, edging 
blocks, wall blocks, stone blocks, concrete blocks, concrete 
retaining wall blocks, clay bricks, wall bricks, concrete bricks, 
retaining wall bricks, cement and mortar. SERVICES: the 
manufacture, sale and distribution of concrete, masonry and 
landscape products, clay brick and natural stone products and 
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton, produits de maçonnerie et de pierre 
naturelle, ainsi qu'accessoires, pour la construction et 
l'aménagement paysager, nommément pierres de pavage, 
pierres pour murs, pierres de bordure, dalles, galets, pierres de 
gué, pierres plaquées sur bois, pavés, blocs de bordure, blocs 
pour murs, blocs de pierre, blocs de béton, blocs pour murs de 
soutènement en béton, briques d'argile, briques pour murs, 
briques en béton, briques pour murs de soutènement, ciment et 
mortier. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de produits 
de béton, de maçonnerie et d'aménagement paysager, de 
produits de brique d'argile et de pierre naturelle ainsi que 
d'accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,135. 2012/06/07. Sure Foot Corporation, P.O. Box 12049, 
Grand Forks, North Dakota 58201, 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: Adhesives for use in the sporting goods industry; 
adhesives for use in the footwear repair industry; massage balls; 
foot and hand massagers; orthopedic articles, namely, 
orthopedic soles; traction aids for attachment to footwear; studs, 
spikes and grips for attachment to footwear; fleece headwear; 
clothing, namely, vests, pants, sweaters, shirts, pajamas, gloves, 
scarves, hats, hoods, dickeys, bib overalls, coveralls, anoraks, 
pullovers, jackets, and ski wear; footwear accessories, namely, 
insoles; footwear parts and fittings, namely, traction aids; insoles 
and inserts for footwear; heel cushions and heel grips for 
footwear; non-skid rubber soles to attach to footwear; removable 
rubber soles and footwear attachment with spikes or grips for 
non-slip traction for use with footwear. Priority Filing Date: June 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85641507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie des articles de 
sport; adhésifs pour l'industrie de la réparation d'articles 
chaussants; balles de massage; masseurs à main et à pied; 
articles orthopédiques, nommément semelles orthopédiques; 
dispositifs d'adhérence à fixer à des articles chaussants; 
crampons, pointes et dispositifs antidérapants à fixer à des 
articles chaussants; couvre-chefs en molleton; vêtements, 
nommément gilets, pantalons, chandails, chemises, pyjamas, 
gants, foulards, chapeaux, capuchons, plastrons, salopettes, 
combinaisons, anoraks, chandails, vestes et vêtements de ski; 
accessoires pour articles chaussants, nommément semelles 
intérieures; pièces et accessoires d'articles chaussants, 
nommément dispositifs d'adhérence; semelles intérieures et 
garnitures intérieures pour articles chaussants; coussinets de 
talon et talonnettes-doublures pour articles chaussants; semelles 
de caoutchouc antidérapantes à fixer à des articles chaussants; 
semelles de caoutchouc amovibles et accessoires d'articles 
chaussants munis de crampons ou d'un dispositif antidérapant 
pour les articles chaussants. Date de priorité de production: 01 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85641507 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,203. 2012/06/08. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Natural sweeteners; sugar substitutes; chewing gum; 
sugar-free candies; sugar-free lollipops; sugar-free chocolate; 
condiments sweetened with xylitol, namely ketchup, barbecue 
sauce, sauces for poultry, sauces for meat, teriyaki sauce; jams 
sweetened with xylitol; vitamins and minerals formulated with 
xylitol as a sweetening agent; sugar-free breath fresheners; 
mouth and oral care products containing xylitol, namely 
toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum, lozenges and dissolvable breath 
freshening strips; dietary supplements, namely probiotics 
formulated with xylitol as a sweetening agent; smoothies and 
energy drinks sweetened with xylitol; meal replacement 
smoothies sweetened with xylitol; baked products sweetened 
with xylitol, namely banana bread, muffins, cookies, brownies, 
squares, loaves and cakes; table syrup; and honey. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; succédanés de sucre; 
gomme; bonbons sans sucre; sucettes sans sucre; chocolat 
sans sucre; condiments sucrés avec du xylitol, nommément 
ketchup, sauce barbecue, sauces pour volaille, sauces pour 
viande, sauce teriyaki; confitures sucrées avec du xylitol; 
vitamines et minéraux sucrés avec du xylitol; rafraîchisseurs 
d'haleine sans sucre; produits de soins buccaux et 
buccodentaires contenant du pentaalcool dérivé du xylose, 
nommément dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine en 
vaporisateur, menthes, gomme, pastilles et bandes fondantes 
pour rafraîchir l'haleine; suppléments alimentaires, nommément 
probiotiques sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose; 
boissons fouettées et boissons énergisantes sucrées avec du 
pentaalcool dérivé du xylose; substituts de repas en boissons 
fouettées sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose; produits 
de boulangerie-pâtisserie sucrés avec du pentaalcool dérivé du 
xylose, nommément pains aux bananes, muffins, biscuits, carrés 
au chocolat, carrés, pains et gâteaux; sirop de table; miel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,304. 2012/06/08. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: (1) Natural sweeteners; sugar substitutes. (2) Chewing 
gum; sugar-free candies. (3) Chocolate sweetened with xylitol; 
sugar-free lollipops. (4) Condiments sweetened with xylitol, 
namely ketchup, barbecue sauce, sauces for poultry and sauces 
for meat, teriyaki sauce; jams sweetened with xylitol. (5) 
Vitamins and minerals formulated with xylitol as a sweetening 
agent; sugar-free breath fresheners; mouth and oral care 
products containing xylitol, namely toothpaste, mouthwash, 
breath freshening spray, breath freshening mints, lozenges and 
dissolvable breath freshening strips; dietary supplements, 
namely probiotics formulated with xylitol as a sweetening agent; 
smoothies and energy drinks sweetened with xylitol; meal 
replacement smoothies sweetened with xylitol; baked products 
sweetened with xylitol, namely banana bread, muffins, cookies, 
brownies, squares, loaves and cakes; table syrup; and honey. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares (1); May 2010 on wares (2); May 2011 on wares (3); 
February 2012 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Édulcorants naturels; succédanés de 
sucre. (2) Gomme; bonbons sans sucre. (3) Chocolat sucré avec 
du pentaalcool dérivé du xylose; sucettes sans sucre. (4) 
Condiments sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose, 
nommément ketchup, sauce barbecue, sauces pour volaille et 
sauces pour viande, sauce teriyaki; confitures sucrées avec du 
pentaalcool dérivé du xylose. (5) Vitamines et minéraux préparés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant; 
rafraîchisseurs d'haleine sans sucre; produits de soins 
buccodentaires contenant du pentaalcool dérivé du xylose, 
nommément dentifrice, rince-bouche, vaporisateur rafraîchissant 
l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine, pastilles et bandes 
fondantes pour rafraîchir l'haleine; suppléments alimentaires, 
nommément probiotiques préparés avec du pentaalcool dérivé 
du xylose comme édulcorant; boissons fouettées et boissons 
énergisantes sucrées avec du pentaalcool dérivé du xylose; 
boissons fouettées comme substituts de repas, sucrées avec du 

pentaalcool dérivé du xylose; produits de boulangerie-pâtisserie 
sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose, nommément pain 
aux bananes, muffins, biscuits, carrés au chocolat, carrés, pains 
et gâteaux; sirop de table; miel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(2); mai 2011 en liaison avec les marchandises (3); février 2012 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,581,393. 2012/06/08. A2 Corporation Limited, C/- Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE A2
WARES: Semen products, namely animal semen for artificial 
insemination; animal breeding products and materials, namely 
DNA and ovum, unfertilized eggs; genetic testing kits comprising 
swabs, syringes and samplers, containers and transport vessels, 
tags and labels. SERVICES: Veterinary services; animal 
breeding services, namely cattle breeding and stud services; 
animal testing services for breeding purposes. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
958599 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de sperme, nommément sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; produits et matériaux 
pour la reproduction d'animaux, nommément ADN et ovules, 
oeufs non fécondés; trousses de test génétique constituées de 
porte-cotons, de seringues et d'échantillonneurs, de contenants 
et de récipients de transport ainsi que d'étiquettes. SERVICES:
Services vétérinaires; services d'élevage d'animaux, 
nommément services d'élevage de bétail et d'étalon 
reproducteur; services de test d'animaux à des fins de 
reproduction. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 958599 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,417. 2012/06/11. Ryan Kanigan, 3930 Yale Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 1P7

safety without compromising 
performance

WARES: Surgical instruments, Surgical blades and Surgical 
knives. SERVICES: Sales demonstrations of surgical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, lames chirurgicales
et couteaux pour la chirurgie. SERVICES: Démonstration de 
vente d'instruments chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,581,525. 2012/06/11. Daniel Torjman carrying on business as 
18 Waits, 955 Queen Street West, Suite 109, Toronto, ONTARIO 
M6J 3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

18 WAITS
WARES: Casual clothing and jewellery. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et bijoux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,663. 2012/06/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EASY ADJUST
The mark compound of the two English words 'EASY' & 
'ADJUST'

The mark compound of two English words 'EASY' & 'ADJUST'. 
The word 'EASY' means achieved without great effort; 
presenting few difficulties. And the word 'ADJUST' means Alter 
or move (something) slightly in order to achieve the desired fit, 
appearance, or result

WARES: Vehicles, namely, automobiles, passenger cars, station 
wagons, vehicle transporters, mini-buses, vans; parts therefore. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110679223 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de deux mots anglais : EASY et 
ADJUST.

La marque est constituée de deux mots anglais : EASY et 
ADJUST. Selon le requérant, le mot anglais EASY signifie en
anglais « achieved without great effort; presenting few difficulties 
», et le mot anglais ADJUST signifie en anglais « alter or move 
(something) slightly in order to achieve the desired fit, 
appearance, or result ».

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, familiales, camions de transport de 
véhicules, minibus, fourgons; pièces connexes. . Date de priorité 
de production: 16 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110679223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,758. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, 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: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/494,439 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 
07, 2012 under No. 4,185,979 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre dispositif ou 
réseau de communication numérique ou électronique. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,439 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 août 2012 sous le No. 
4,185,979 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,581,762. 2012/06/12. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, 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: Entertainment services, namely, providing on-going 
audio programs featuring music, talk, and news via satellite, 
mobile telephone, global computer network, telecommunication 
network, wireless communication network, or other electronic or 
digital communications network or device. Priority Filing Date: 
December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/495,849 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 
07, 2012 under No. 4,186,106 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'émissions audio continues présentant de la musique, des 
discussions et des nouvelles par satellite, téléphone mobile, 
réseau informatique mondial, réseau de télécommunication, 
réseau de communication sans fil ou un autre dispositif ou 
réseau de communication numérique ou électronique. Date de 
priorité de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,849 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 août 2012 sous le No. 
4,186,106 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,935. 2012/06/13. Nifty after Fifty, LLC, 12572 Valley View 
Street, Garden Grove, California 92845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PRESCRIBED FITNESS
SERVICES: Athletic club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; providing athletic 

gymnasium and fitness facilities; personal training, namely, 
strength and conditioning training; physical fitness consultation 
and instruction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 08, 2011 under No. 3,929,155 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club sportif, nommément offre de cours 
et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de 
gymnases et d'installations d'entraînement physique; 
entraînement individuel, nommément entraînement en force 
musculaire et entraînement physique; services de conseil et de 
formation en matière d'entraînement physique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,929,155 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,069. 2012/06/14. Performance Designed Products LLC, 
14144 Ventura Blvd., Suite 200, Sherman Oaks, California 
91423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Video game controllers. (2) Headphones. (3) 
Earphones and earbuds; Audio mixers and amplifiers; Audio 
headset stands; Audio cables; Rechargeable battery packs for 
audio systems; Audio headset cables; USB cables; high 
definition multimedia interface cables; Electrical power supply 
cables; Microphones; Audio headset ear pads; Remote controls 
for CD players, for DVD players, and for televisions; Video game 
remote controls; Audio speakers; Audio speaker stands; Clock 
radios; Electrical power strips; Electrical surge protectors; 
Carrying cases for mobile phones and digital music players; 
Protective covers and cases for cell phones, smartphones, 
laptops, tablet computers and portable media players; Charging 
docks for mobile phones and digital music players; Batteries and 
battery chargers for mobile electronic devices, portable 
communication devices, mobile phones, and portable media 
players; Styluses for use with video games and touch screen 
computers; USB flash drives; Computer peripherals, namely, 
keyboards, mice, trackballs and trackpads; Carrying cases for 
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computer peripherals. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2009 on wares (1); November 01, 2011 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/617,374 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo. (2) Casques 
d'écoute. (3) Écouteurs et écouteurs boutons; mélangeurs audio 
et amplificateurs; supports de casques d'écoute; câbles audio; 
batteries rechargeables pour chaînes stéréo; câbles de casques 
d'écoute; câbles USB; câbles d'interface multimédia haute 
définition; câbles de bloc d'alimentation électrique; microphones; 
coussinets d'oreilles pour casques d'écoute; télécommandes 
pour lecteurs de CD, pour lecteurs de DVD et pour téléviseurs; 
télécommandes de jeux vidéos; haut-parleurs; supports pour 
haut-parleurs; radios-réveils; barres d'alimentation électrique; 
limiteurs de surtension électrique; étuis de transport pour 
téléphones mobiles et lecteurs de musique numérique; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs 
multimédias de poche; stations de charge pour téléphones 
mobiles et lecteurs de musique numérique; batteries et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques mobiles, 
appareils de communication portatifs, téléphones mobiles et 
lecteurs multimédias de poche; stylets pour utilisation avec des 
jeux vidéo et des ordinateurs à écran tactile; clés USB à 
mémoire flash; périphériques, nommément claviers, souris, 
boules de commande et pointeurs tactiles; étuis de transport 
pour périphériques d'ordinateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617,374 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,582,439. 2012/06/18. Scribenomics, 411 Leighton Terrace, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 6J7

Canadian economic 
observer/L'observateur économique 

canadien
MARCHANDISES: Périodique voué aux statistiques et 
questions économiques d'actualité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Periodical dedicated to current economical issues and 
statistics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,500. 2012/06/18. Menicon Co., Ltd, 21-19, Aoi 3-chome, 
Naka-ku Nagoya-Shi, Aichi, 460-0006, 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

MIRU
WARES: Contact lenses and accessories therefor, namely 
storage cases of contact lenses, holders for contact lenses, and 

insertion and removal devices for contact lenses; contact lens 
care products, namely, cleaning solution for contact lens, 
preservative solution for contact lens, and sterilizing solution for 
contact lens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact et accessoires connexes, 
nommément étuis de rangement pour verres de contact, étuis à 
verres de contact ainsi qu'instruments de mise en place et 
d'enlèvement de verres de contact; produits pour le soin des 
verres de contact, nommément solution nettoyante pour verres 
de contact, solution de conservation pour verres de contact et 
solution de stérilisation pour verres de contact. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,593. 2012/06/18. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

THE LEARNING EXPERIENCE 
ACADEMY OF EARLY EDUCATION

SERVICES: Education services, namely providing academic 
courses of instruction at the preschool and elementary levels in a 
child care center. Priority Filing Date: April 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85605040 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,306,687 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours
théoriques de niveau préscolaire et primaire dans un centre de 
garde à l'enfance. Date de priorité de production: 23 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85605040 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 mars 2013 sous 
le No. 4,306,687 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,805. 2012/06/19. Great Wall Motor Company Limited, a 
corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China, 2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei 071000, 
CHINA 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

The wording HAVAL has no significance in the relevant trade or 
industry as applied to the services listed in this application, no 
geographical significance nor any meaning in any foreign 
language.

SERVICES: vehicle service station services ; service stations; 
vehicle fuelling services; maintenance and repair of motor 
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vehicles ; automobile repair and maintenance ; maintenance and 
repair of vehicles ; rustproofing services; rust removal services ; 
vehicle towing services; emergency road side assistance ; motor 
vehicle greasing services ; vehicle lubrication services; vehicle 
cleaning services ; car washes; automobile buffing and polishing 
services ; gas stations. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot HAVAL n'a pas de sens particulier dans le domaine ou 
l'industrie relativement aux services faisant l'objet de cette 
demande. Il n'a pas de sens géographique ni de sens particulier 
dans une autre langue.

SERVICES: Services de station-service; stations-service; 
services de ravitaillement de véhicules en carburant; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien 
d'automobiles; entretien et réparation de véhicules; services de 
traitement antirouille; services d'enlèvement de la rouille; 
services de remorquage de véhicules; assistance routière 
d'urgence; services de graissage de véhicules automobiles; 
services de lubrification de véhicules; services de nettoyage de 
véhicules; lave-autos; services de lustrage et de polissage 
d'automobiles; stations-service. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,582,883. 2012/06/14. Deanna Villa, carrying on business as 
Thai Massage Toronto, 1053 Roosevelt Road, Mississauga, 
ONTARIO L5G 3Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

The applicant disclaims the exclusive right to use the words 
"Thai Massage" and "Toronto", apart from the trade mark as a 
whole.

WARES: Thai massage products, namely floor mats, foam 
blocks, foam chest bolsters, foam neck bolsters, audio 
recordings of meditation programs on CD and DVD, posters, mat 
straps, training manuals and instructional audio video recordings 
on DVD. SERVICES: Training in Thai massage techniques and 
providing Thai massage services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Thai Massage » et « Toronto » en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de massage thaïlandais, 
nommément tapis, blocs en mousse, coussins en mousse pour 

la poitrine, coussins en mousse pour le cou, enregistrements 
audio de programmes de méditation sur CD et sur DVD, 
affiches, sangles pour tapis, manuels de formation et 
enregistrements audio-vidéo pédagogiques sur DVD. 
SERVICES: Formation sur les techniques de massage 
thaïlandais et offre de services de massage thaïlandais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,884. 2012/06/14. Deanna Villa, carrying on business as 
Thai Massage Toronto, 1053 Roosevelt Road, Mississauga, 
ONTARIO L5G 3Y6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

The applicant disclaims the exclusive right to use the words 
"Thai Massage" and "Toronto", apart from the trade mark as a 
whole.

WARES: Thai massage products, namely floor mats, foam 
blocks, foam chest bolsters, foam neck bolsters, audio 
recordings of meditation programs on CD and DVD, posters, mat 
straps, training manuals and instructional audio video recordings 
on DVD. SERVICES: Training in Thai massage techniques and 
providing Thai massage services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Thai Massage » et « Toronto » en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de massage thaïlandais, 
nommément tapis, blocs en mousse, coussins en mousse pour 
la poitrine, coussins en mousse pour le cou, enregistrements 
audio de programmes de méditation sur CD et sur DVD, 
affiches, sangles pour tapis, manuels de formation et 
enregistrements audio-vidéo pédagogiques sur DVD. 
SERVICES: Formation sur les techniques de massage 
thaïlandais et offre de services de massage thaïlandais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,582,919. 2012/06/20. Fitlosophy Inc., 260 Newport Center 
Drive, Suite 100, Newport Beach, California, 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

FITBOOK
WARES: Fitness journals that provide individuals with 
customized pages to track their progress and achieve fitness 
goals. Used in CANADA since at least as early as July 31, 2008 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3,511,668 on wares.

MARCHANDISES: Carnets de bonne condition physique qui 
offrent aux personnes des pages personnalisées pour noter 
leurs progrès et atteindre leurs objectifs en bonne condition 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2008 sous le No. 3,511,668 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,992. 2012/06/20. Glant Textiles Corporation, 3031 South 
Walden, Seattle, Washington, 98144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GLANT
WARES: (1) Textile fabrics; textile goods, namely textiles for 
furniture, wall covering, window covering; bed and table covers; 
fabrics for upholstery, wall coverings and window coverings. (2) 
Fabrics for the manufacture of cloth wall coverings; fabrics for 
upholstery and window curtains. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2001 under No. 2,486,917 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus; produits textiles, nommément 
tissus pour mobilier, revêtements muraux, garnitures de fenêtre; 
couvre-lits et dessus de table; tissus pour meubles rembourrés, 
revêtements muraux et garnitures de fenêtre. (2) Tissus pour la 
fabrication de revêtements muraux en tissu; tissus pour meubles 
rembourrés et rideaux de fenêtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 
2,486,917 en liaison avec les marchandises (2).

1,583,031. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, SUVs, 
buses, recreational vehicles, and trailers; building materials, 
namely, composite panels, namely, polyurethane injected 
honeycomb core panels; mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. 
SERVICES: Rental of mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux à âme nid d'abeilles pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs pour camions, véhicules utilitaires sport, autobus, 
véhicules de plaisance et remorques; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites, nommément panneaux à 
âme nid d'abeilles en polyuréthane; tapis pour utilisation comme 
revêtements routiers, surfaces d'appui, plateformes, revêtements 
routiers, plateformes stabilisatrices, plateformes héliportables, 
tabliers de pont, quais et tapis couvre-sol ainsi que pour la 
construction de réservoirs et d'enveloppes de confinement 
isothermes. SERVICES: Location de tapis pour utilisation 
comme revêtements routiers, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, plateformes 
héliportables, tabliers de pont, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,583,034. 2012/06/20. Rhinokore Composites Manufacturing 
Partnership, 4114 Crozier Road, Armstrong, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RHINOLITE
WARES: Honeycomb core panels for use in land vehicles 
namely, automotive interior and exterior panels for trucks, SUVs, 
buses, recreational vehicles, and trailers; building materials, 
namely, composite panels, namely, polyurethane injected 
honeycomb core panels; mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. 
SERVICES: Rental of mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, road mats, stabilizer pads, heli-portable pads, 
bridge decking, marine docks, ground cover mats and for 
constructing insulated tanks and containment vessels. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux à âme nid d'abeilles pour 
véhicules terrestres, nommément panneaux intérieurs et 
extérieurs pour camions, véhicules utilitaires sport, autobus, 
véhicules de plaisance et remorques; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites, nommément panneaux à 
âme nid d'abeilles en polyuréthane; tapis pour utilisation comme 
revêtements routiers, surfaces d'appui, plateformes, revêtements 
routiers, plateformes stabilisatrices, plateformes héliportables, 
tabliers de pont, quais et tapis couvre-sol ainsi que pour la 
construction de réservoirs et d'enveloppes de confinement 
isothermes. SERVICES: Location de tapis pour utilisation 
comme revêtements routiers, surfaces d'appui, plateformes, 
revêtements routiers, plateformes stabilisatrices, plateformes 
héliportables, tabliers de pont, quais et tapis couvre-sol ainsi que 
pour la construction de réservoirs et d'enveloppes de 
confinement isothermes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,067. 2012/06/20. Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, 
Suite 2000, Atlanta, GA  30339, 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

DESIGN WITH PURPOSE
WARES: (1) Carpeting. (2) Carpet tiles, carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum, recycled and post-consumer carpets and rugs, 
recycled and post-consumer nylon, tufted yarn for covering 
existing floors, carpet underlay, carpet backing, carpet padding, 
carpet underlining, and flooring tiles (non-metallic); wall 
hangings. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85589249 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tapis. (2) Carreaux de tapis, tapis, 
carpettes, paillassons, nattes, linoléum, tapis et carpettes 
recyclés et de post-consommation, nylon recyclé et de post-
consommation, fil touffeté pour couvrir le sol, thibaude, sous-
couche, sous-tapis, doublure de tapis et carreaux de sol (non 
métalliques); décorations murales. Date de priorité de 
production: 04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85589249 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,221. 2012/06/21. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NETACAD
SERVICES: (1) Providing career information namely, career 
consultancy and career placement resources in the field of 
computer networking and computer network architecture; 
providing testing to determine professional skills in the fields of 
computer networking and computer network architecture. (2) 
Educational services, namely, providing courses and seminars 
for designing, building, and maintaining computer networks; 
educational services, namely, providing online seminars and 
classes in the field of designing, building, and maintaining 
computer networks; interactive on-line training services in the 
field of designing, building, and maintaining computer networks; 
educational services, namely, teacher training in the field of 
computer networks provided on a real-time basis during 
classroom instruction and online seminars. (3) Testing, analysis, 
and evaluation of the knowledge, skills and abilities of others for 
the purpose of certification in the fields of computer networking 
and computer network architecture. Priority Filing Date: May 02, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 553012012 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les carrières, 
nommément ressources d'orientation professionnelle et de 
placement professionnel dans les domaines de la réseautique et 
de l'architecture réseau; offre de tests visant à évaluer les 
aptitudes professionnelles dans les domaines de la réseautique 
et de l'architecture réseau. (2) Services éducatifs, nommément 
offre de cours et de conférences sur la conception, la création et 
la maintenance de réseaux informatiques; services éducatifs, 
nommément offre de webinaires et de cours dans les domaines 
de la conception, de la création et de la maintenance de réseaux 
informatiques; services de formation interactive en ligne dans les 
domaines de la conception, de la création et de la maintenance 
de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément 
formation d'enseignants dans le domaine des réseaux 
informatiques offerte en temps réel par des cours en classe et 
par des webinaires. (3) Test, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans les domaines de la réseautique et de 
l'architecture réseau. Date de priorité de production: 02 mai 
2012, pays: SUISSE, demande no: 553012012 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,583,275. 2012/06/21. Minitube of America, Inc., 419 Venture 
Court, Verona, Wisconsin, 53593, 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

ANDROPRO
WARES: Semen extender and storage medium used in the 
artificial insemination process for long term storage of the semen 
of animals. Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85654520 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. 4,300,627 
on wares.

MARCHANDISES: Dilueur de semence animale et support de 
stockage utilisés dans le processus d'insémination artificielle 
pour le stockage à long terme de semence animale. Date de 
priorité de production: 18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85654520 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. 4,300,627 en liaison avec les marchandises.

1,583,285. 2012/06/21. Qualifirst Foods Ltd., 4-40 Ronson Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Epicureal
WARES: Food products sold in a grocery store or supermarket, 
namely jams and jellies; cookies and crackers; mustard; 
spreads, namely peanut butter, almond, paté, and mousse; salad 
dressings; desserts, namely cakes, sorbet, puddings, 
shortbread; non-alcoholic, carbonated beverages, namely soft 
drinks, carbonated fruit drinks and dealcoholized wine and beer; 
fruit and vegetable juice; mineral water; coffee; chocolate drink 
mixes; breakfast cereals; tarts; cooking oil; spices; nuts; fresh 
and prepared seafood; prepared poultry; prepared meats; fresh, 
frozen and canned vegetables; bread; natural spring water; tea; 
potato chips; popcorn; fresh, frozen and canned fruit; sausages; 
fresh poultry; fresh and prepared beef; fresh and prepared pork; 
vinegar; ketchup; olives; honey; confections; namely pastries 
and candies; bacon; waffles; rice cakes; rice; grains; 
mushrooms; syrups; pasta; pudding; sugar; artificial sweetener; 
baking soda; candy toppings, namely butterscotch sauce and 
chocolate sauce; taco shells; and pie shells; sauces, namely, 
mushroom-based sauces, tomato-based sauces, spaghetti 
sauces, vegetable based sauces, soya sauces, teriyaki sauces, 
stir fry sauces, black bean sauces, plum sauces, oyster sauces, 
sweet and sour sauces, szechuan spicy sauces, steak sauces, 
barbeque sauces, seafood based sauces, poultry based sauces, 
meat based sauces, pork based sauces, vegetable based 

sauces, pizza sauces, tomato sauces, cheese sauces, marinade 
sauces, sauces for salads. Used in CANADA since August 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires vendus en épicerie ou 
en supermarché, nommément confitures et gelées; biscuits et 
craquelins; moutarde; tartinades, nommément beurre d'arachide, 
tartinade d'amande, pâtés et mousses; sauces à salade; 
desserts, nommément gâteaux, sorbets, crèmes-desserts, 
biscuits sablés; boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aux fruits 
ainsi que vin et bière désalcoolisés; jus de fruits et de légumes; 
eau minérale; cafés; préparations pour boissons au chocolat; 
céréales de déjeuner; tartelettes; huile de cuisson; épices; noix; 
poissons et fruits de mer frais et préparés; volaille préparée; 
viandes préparées; légumes frais, congelés et en conserve; 
pains; eau de source naturelle; thés; croustilles; maïs éclaté; 
fruits frais, congelés et en conserve; saucisses; volaille fraîche; 
boeuf frais et préparé; porc frais et préparé; vinaigre; ketchup; 
olives; miel; confiseries, nommément pâtisseries et bonbons; 
bacon; gaufres; galettes de riz; riz; céréales; champignons; 
sirops; pâtes alimentaires; crème-dessert; sucre; édulcorant 
artificiel; bicarbonate de soude; nappages à bonbons, 
nommément sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; 
coquilles à tacos; croûtes à tarte; sauces, nommément sauces à 
base de champignons, sauces à base de tomates, sauces à 
spaghettis, sauces à base de légumes, sauces soya, sauces 
teriyaki, sauces à sauté, sauces aux haricots noirs, sauces aux 
prunes, sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces 
épicées de Sichuan, sauces à steak, sauces barbecue, sauces à 
base de fruits de mer, sauces à base de volaille, sauces à base 
de viande, sauces à base de porc, sauces à base de légumes, 
sauces à pizza, sauces tomate, sauces au fromage, sauces pour 
marinade et sauces à salades. Employée au CANADA depuis 
01 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,583,342. 2012/06/22. Serge Vaillancourt, 1632, Route 141 
Nord, Coaticook, QUÉBEC J1A 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JEAN-SYLVAIN 
PELLETIER (MTL), MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER, 
S.E.N.C, 511, PLACE D'ARMES, BUREAU 400, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W7

GRANULES DE BOIS EVEREST WOOD 
PELLETS

MARCHANDISES: Granule de bois, décrite comme étant un 
bâtonnet cylindrique de combustible compacté, issu de scieries 
comme les sciures et copeaux provenant directement de 
l'industrie manufacturière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wood pellet, described as a cylindrical compacted fuel 
stick, generated by sawmills, namely sawdust and woodchips 
directly from the manufacturing industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,583,388. 2012/06/22. Variovac PS SystemPack GmbH, Ernst-
Litfaß-Straße 3 +5, 19246 Zarrentin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

VARIOVAC
WARES: Packaging machines and parts thereof; deep drawing 
packaging machines; vacuum packaging machines; machines 
for manufacturing and dispensing packing material. SERVICES:
Trading in packaging materials, packaging machines; repair and 
maintenance of packaging machines. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares and on services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 19, 2005 under No. 003109601 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage et pièces connexes; 
machines d'emballage par formage profond; machines 
d'emballage sous vide; machines pour la fabrication et la 
distribution de matériel d'emballage. SERVICES: Commerce 
relatif au matériel d'emballage, aux machines d'emballage; 
réparation et entretien de machines d'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
janvier 2005 sous le No. 003109601 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,566. 2012/06/26. Wall Street Finance (Canada) Ltd., 113 
Dundas Street East, Mississauga, ONTARIO L5A 1W7

SERVICES: Financial services namely money transfer and 
currency exchange. Used in CANADA since June 22, 2012 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément transfert de fonds 
et change de devises. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,584,043. 2012/06/28. 1741623 Ontario Ltd., 20 Magnetic Dr., 
unit # 2, Toronto, ONTARIO M3J 2C4

LAQFOIL

WARES: PVC based, non-metallic stretched ceilings. PVC 
based , non-metallic stretched wall covers. Textile based, non-
metallic ceiling prints. Textile based, non-metallic wall prints. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of PVC based, 
non-metallic stretched ceilings and wall covers. Installation, 
maintenance and repair of textile based, non-metallic ceiling and 
wall prints. Used in CANADA since August 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Plafonds tendus non métalliques à base de 
PVC. Revêtements muraux tendus non métalliques à base de 
PVC. Toiles de plafond non métalliques à base de tissu. Toiles 
murales non métalliques à base de tissu. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de plafonds et de 
revêtements muraux tendus non métalliques à base de PVC. 
Installation, entretien et réparation de toiles de plafond et de 
toiles murales non métalliques à base de tissu. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,584,474. 2012/07/03. Simon Golub & Sons, Inc., P.O. Box 
80866, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COLORE SG
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,254,433 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,254,433 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,578. 2012/07/03. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYBCLEAR
WARES: Chemical, biochemical and biological preparations and 
reagents for industrial and scientific use, namely, in vitro 
diagnostics preparations for use in the fields of 
immunohistochemistry and in-situ hybridization and chemical 
reagents for use with immunohistochemistry and in-situ 
hybridization techniques; diagnostic products and reagents for 
medical and diagnostic purposes for use with 
immunohistochemistry and In-situ hybridization techniques, all 
for non-medical purposes. Priority Filing Date: January 31, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 302012011897 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits et réactifs chimiques, biochimiques 
et biologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
préparations de diagnostic in vitro pour utilisation dans les 
domaines de l'immunohistochimie et de l'hybridation in situ ainsi 
que réactifs chimiques pour utilisation avec des techniques 
d'immunohistochimie et d'hybridation in situ; produits et réactifs 
de diagnostic à usage médical et de diagnostic pour utilisation 
avec des techniques d'immunohistochimie et d'hybridation in 
situ, tous à usage autre que médical. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012011897 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,580. 2012/07/03. Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HYBREADY
WARES: Chemical, biochemical and biological preparations and 
reagents for industrial and scientific use, namely, in vitro 
diagnostics preparations for use in the fields of 
immunohistochemistry and in-situ hybridization and chemical 
reagents for use with immunohistochemistry and in-situ 
hybridization techniques; Diagnostic products and reagents for 
medical and diagnostic purposes for use with 
immunohistochemistry and In-situ hybridization techniques, all 
for non-medical purposes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares. Priority Filing Date: January 
31, 2012, Country: GERMANY, Application No: 302012011896 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits et réactifs chimiques, biochimiques 
et biologiques à usage industriel et scientifique, nommément 
préparations de diagnostic in vitro pour utilisation dans les 
domaines de l'immunohistochimie et de l'hybridation in situ ainsi 
que réactifs chimiques pour utilisation avec des techniques 
d'immunohistochimie et d'hybridation in situ; produits et réactifs 
de diagnostic à usage médical et de diagnostic pour utilisation 
avec des techniques d'immunohistochimie et d'hybridation in 
situ, tous à usage autre que médical. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012011896 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,584,581. 2012/07/03. Spiraflex, Inc., 330 W. 47th Street, Suite 
201, Kansas City, Missouri, 64112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OYO
WARES: Manually-operated exercise equipment, namely, hand-
held, resistance based exercise equipment and portable home 
gyms. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/509,708 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice manuels, nommément 
appareils d'exercices manuels axés sur la résistance et appareils 
de musculation portatifs pour la maison. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/509,708 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,653. 2012/07/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-moistened disposable baby wipes; hygiene 
products, namely, disposable wipes for personal hygiene; 
disposable diapers made of paper and/or cellulose; clothing 
articles, namely, disposable training pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides jetables pour bébés; 
produits hygiéniques, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; couches jetables en papier et ou en 
cellulose; articles vestimentaires, nommément culottes de 
propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,584,838. 2012/07/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Pre-moistened disposable baby wipes; hygiene 
products, namely, disposable wipes for personal hygiene; 
disposable diapers made of paper and/or cellulose; clothing 
articles, namely, disposable training pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides jetables pour bébés; 
produits hygiéniques, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; couches jetables en papier et ou en 
cellulose; articles vestimentaires, nommément culottes de 
propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,584,920. 2012/07/05. Carlos Augusto Sarmiento Fernandez, 
550 Bunting Rd., St. Catharines, ONTARIO L2M 3A6

WARES: Training accessories for bodybuilding, power lifting and 
fitness, namely grip pads, palm protectors, finger sleeves for 
athletic use, training belts, squatting pads, neck developers, 
lifting straps, gym towels; (2) clothing for athletic use, namely t-
shirts, tank tops; caps. SERVICES: Online retail store services 
featuring bodybuilding, power lifting and fitness training 
accessories and apparel. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d'entraînement pour la 
musculation, la dynamophilie et l'entraînement physique, 
nommément coussinets de poignée, protège-paumes, manchons 
pour doigts à usage sportif, ceintures d'entraînement, coussins 
pour la flexion des jambes, accessoires pour développer les 
muscles du cou, sangles de musculation, serviettes 
d'entraînement; (2) vêtements pour le sport, nommément tee-
shirts, débardeurs; casquettes. SERVICES: Services de 

magasin de vente au détail en ligne d'accessoires et de 
vêtements de musculation, de dynamophilie et d'entraînement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,100. 2012/06/21. Prince Edward Aqua Farms Inc., 
Springbrook, Kensington RR5, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
1M0 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

AQUA MUS-SHELL
WARES: Ground mussel shells. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coquilles de moules moulues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,606. 2012/07/11. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VITAMIN BURST
WARES: Fruit purees containing vitamins and featuring fruit 
concentrates used as ingredients for making fruit-based 
beverages; fruit purees containing vitamins and not featuring fruit 
concentrates used as ingredients for making fruit-based 
beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,218,718 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purées de fruits contenant des vitamines et 
des concentrés de fruits utilisées comme ingrédients pour faire 
des boissons à base de fruits; purées de fruits contenant des 
vitamines ne comprenant pas de concentrés de fruits utilisées 
comme ingrédients pour faire des boissons à base de fruits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,218,718 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,690. 2012/07/11. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal 
entity, No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ICPDAP
WARES: Polyether for use in the manufacture of batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polyéther pour la fabrication de batteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,696. 2012/07/11. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., a legal 
entity, No. 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ICPSEB
WARES: Polyether for use in the manufacture of batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyéther pour la fabrication de batteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,749. 2012/07/12. Giant Sports Products, LLC, 990 Cedar 
Bridge Avenue, Suite B7-280, Brick, NJ 08723, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHITELINE
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being. (2) Concentrates, syrups and powders 
used in the preparation of sports and energy drinks; Energy 
drinks; Sports drinks. Priority Filing Date: July 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/670,712 in association with the same kind of wares (1); July 
06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/670,732 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Concentrés, sirops et poudres pour 
la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; boissons énergisantes; boissons pour sportifs. 
Date de priorité de production: 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,712 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 06 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/670,732 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,937. 2012/07/13. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Decalcifying and descaling preparations for cleaning 
domestic brewing machines; cleaning preparations for domestic 
brewing machines; cleaner for use on domestic brewing 
machines; Electric coffee grinders for domestic or commercial 
use; electric milk frothers; Electrical appliances, namely, 
espresso makers and coffee makers for domestic and/or 
commercial use; water filters; water filtration and purification 
units and replacement cartridges and filters therefor; Paper filters 
for coffee makers; paper napkins; paper cups; paper coasters; 
paper bags; paper cup sleeves; boxes and paper packaging; 
instructional booklets; Storage racks; Storage racks for coffee, 
tea, cocoa, and fruit beverages, contained in single-serve units, 
for use in brewing machines; Hand operated coffee grinders and 
coffee mills; insulated coffee and beverage cups; paper cups; 
non-paper reusable coffee filters; non-paper coasters; insulated 
vacuum bottles; coffee cups, tea cups and mugs; glassware 
namely, table glassware; dishes; plates and bowls; trivets; 
storage canisters; non-electric drip coffee makers; non-electric 
plunger-style coffee makers; decorative storage containers for 
food; non-electric tea kettles; tea infusers; tea pots; tea strainers; 
non-electric milk frothers; coffee scoops; Dried milk powder; 
powdered milk; milk; flavored milk; milkshakes and non-alcoholic 
milk-based beverages; fruit sauces; Coffee; ground and whole 
bean coffee; cocoa; tea and herbal tea; coffee, tea, cocoa and 
espresso non-alcoholic beverages; non-alcoholic beverages 
made with a base of coffee; non-alcoholic beverages made with 
a base of espresso; non-alcoholic beverages made with a base 
of tea; powdered chocolate and vanilla; sauces to add to 
beverages; chocolate syrup; chocolate sauce; fruit sauces 
excluding cranberry sauce and applesauce; ready-to-drink 
coffee; ready-to-drink tea; Non-alcoholic fruit drinks and soft 
drinks containing fruit juices; fruit juices; sparkling fruit and juice 
based non-alcoholic beverages and soda beverages; liquid and 
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powdered beverage mixes; flavoring syrups for beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de décalcification et de détartrage 
pour nettoyer les appareils d'infusion à usage domestique; 
produits de nettoyage pour appareils d'infusion à usage 
domestique; nettoyant pour appareils d'infusion à usage 
domestique; moulins à café électriques à usage domestique ou 
commercial; moussoirs à lait électriques; appareils électriques, 
nommément cafetières à expresso et cafetières à usage 
domestique et/ou commercial; épurateurs d'eau; appareils de 
filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres 
de rechange connexes; filtres en papier pour cafetières; 
serviettes de table en papier; gobelets en papier; sous-verres en 
papier; sacs de papier; manchons isolants en papier; boîtes et 
emballages en papier; livrets d'instructions; supports de 
rangement; supports de rangement pour le café, le thé, le cacao 
et les boissons aux fruits en portions individuelles pour utilisation 
avec des appareils d'infusion; moulins à café manuels; tasses 
isothermes pour café et boissons; gobelets en papier; filtres à 
café réutilisables autres qu'en papier; sous-verres autres qu'en 
papier; bouteilles isothermes; tasses à café, tasses à thé et 
grandes tasses; verrerie, nommément verrerie de table; 
vaisselle; assiettes et bols; sous-plats; boîtes de cuisine; 
cafetières à filtre non électriques; cafetières à piston non 
électriques; contenants décoratifs pour aliments; bouilloires non 
électriques; infuseurs à thé; théières; passoires à thé; moussoirs 
à lait non électriques; cuillères à café; poudre de lait; lait en 
poudre; lait; lait aromatisé; laits fouettés et boissons non 
alcoolisées à base de lait; compotes de fruits; café; café moulu 
et en grains; cacao; thé et tisane; boissons non alcoolisées au 
café, au thé, au cacao et à l'expresso; boissons non alcoolisées 
à base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; 
boissons non alcoolisées à base de thé; chocolat et vanille en 
poudre; sauces à ajouter aux boissons; sirop au chocolat; sauce 
au chocolat; compotes de fruits, sauf la marmelade de 
canneberges et la compote de pommes; café prêt à boire; thé 
prêt à boire; boissons aux fruits non alcoolisées et boissons 
gazeuses contenant des jus de fruits; jus de fruits; boissons 
gazeuses non alcoolisées à base de fruits et de jus et sodas;
préparations pour boissons liquides et en poudre; sirops 
aromatisants pour boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,028. 2012/07/13. Association of Enterprise Architects, 44 
Montgomery Street, Suite 960, San Francisco, CA 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEA ASSOCIATION OF ENTERPRISE 
ARCHITECTS JOURNAL OF 

ENTERPRISE ARCHITECTURE
WARES: Publications, namely, electronic downloadable 
magazines and journals and print magazines and journals on the 
subject of transforming business vision and strategy into desired 
business outcomes. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et 
revues électroniques téléchargeables ainsi que magazines et 
revues imprimés portant sur la transformation de la vision et de 
la stratégie d'entreprise en résultats souhaités. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,299. 2012/07/16. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

FREEDOM
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
induction cooktops; structural parts of all aforementioned goods. 
Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/537846 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 4,306,533 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément surfaces de cuisson à 
induction; pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 09 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537846 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4,306,533 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,850. 2012/07/19. METREX RESEARCH, LLC, a 
Wisconsin limited liability company also trading as 
ORASCOPTIC, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, 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

XV1
WARES: Medical and dental visual aid devices, namely, 
magnification loupes, light emitting diode (LED) headlights and 
fibre-optic headlights mounted on the head or body, for high-
intensity illumination of work areas on medical and dental 
patients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides visuelles pour la médecine et la 
dentisterie, nommément loupes, lampes frontales à diodes 
électroluminescentes (DEL) et lampes frontales à fibres optiques 
à installer sur la tête ou le corps pour l'éclairage à haute intensité 
des espaces de travail sur des patients dans les domaines de la 
médecine et de la dentisterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,586,872. 2012/07/19. Radio Systems Corporation, 10427 
Petsafe Way, Knoxville, TN 37932, 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

WARES: pet treats. Used in CANADA since as early as July 19, 
2012 on wares. Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85672604 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under No. 4297966 
on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85672604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4297966 en liaison 
avec les marchandises.

1,586,938. 2012/07/19. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

TOMORROW'S ENERGY. READY 
TODAY

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 

social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet; Used
in CANADA since June 05, 2012 on wares. Used in CANADA 
since at least June 04, 2011 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles diffusant de l'information au 
public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que publications, 
nommément panneaux d'affichage, affiches diffusant de 
l'information sur les avantages du gaz naturel et sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des avantages du gaz 
naturel ainsi que des questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz 
naturel; forums et conférences de l'industrie sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; services d'information, 
nommément diffusion d'information à des tiers sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel par l'entremise d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,586,939. 2012/07/19. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

UNE ÉNERGIE POUR L'AVENIR, 
AUJOURD' HUI

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet; Used
in CANADA since June 05, 2012 on wares. Used in CANADA 
since at least June 04, 2011 on services.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles diffusant de l'information au 
public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que publications, 
nommément panneaux d'affichage, affiches diffusant de 
l'information sur les avantages du gaz naturel et sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des avantages du gaz 
naturel ainsi que des questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz 
naturel; forums et conférences de l'industrie sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; services d'information, 
nommément diffusion d'information à des tiers sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel par l'entremise d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis 05 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,586,940. 2012/07/19. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MORE FACTS. LESS FRICTION
WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet; Used
in CANADA since June 04, 2012 on wares. Used in CANADA 
since at least June 04, 2011 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles diffusant de l'information au 
public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que publications, 
nommément panneaux d'affichage, affiches diffusant de 
l'information sur les avantages du gaz naturel et sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des avantages du gaz 
naturel ainsi que des questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz 
naturel; forums et conférences de l'industrie sur les avantages 

du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; services d'information, 
nommément diffusion d'information à des tiers sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel par l'entremise d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,586,945. 2012/07/19. The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
3N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PLUS DE RÉALITÉ. MOINS DE 
FRICTION

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers, issue papers, electronic and audio visual productions 
providing information to the public on the uses of natural gas and 
publications, namely, billboards, posters providing information on 
the benefits of natural gas and the reliable, environmental, 
health, safety and social performance in the natural gas industry. 
SERVICES: educational services in the field of the benefits of 
natural gas and the reliable, environmental, health, safety and 
social performance in the natural gas industry; industry forums 
and conferences relating to the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry; information services, namely, providing 
information to others on the benefits of natural gas and the 
reliable, environmental, health, safety and social performance in 
the natural gas industry through a website on the Internet; Used
in CANADA since June 04, 2012 on wares. Used in CANADA 
since at least June 04, 2011 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles diffusant de l'information au 
public sur l'utilisation du gaz naturel ainsi que publications, 
nommément panneaux d'affichage, affiches diffusant de 
l'information sur les avantages du gaz naturel et sur les 
questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et 
de rendement social dans l'industrie du gaz naturel. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine des avantages du gaz 
naturel ainsi que des questions de fiabilité, d'environnement, de 
santé, de sécurité et de rendement social dans l'industrie du gaz 
naturel; forums et conférences de l'industrie sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel; services d'information, 
nommément diffusion d'information à des tiers sur les avantages 
du gaz naturel ainsi que sur les questions de fiabilité, 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social 
dans l'industrie du gaz naturel par l'entremise d'un site Web. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins 04 juin 
2011 en liaison avec les services.
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1,586,993. 2012/07/20. Kabushiki Kaisha BNDeNA, (also trading 
as BNDeNA Inc.), 3-27-11 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
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 colour 
black is claimed on the letters of the mark, and the colour green 
is claimed on the horizontal stripes before and after each letter of 
the mark.

WARES: Computer programs for arcade game machines; 
downloadable computer programs and associated data for 
arcade video game machines; downloadable computer programs 
and associated data for computer games; downloadable 
computer programs and associated data for use in operating 
interactive games on multimedia devices, video game machines, 
personal computers and games played over a global computer 
network; downloadable music or sound file. SERVICES:
Providing images through Internet or mobile phone 
communication; providing images using arcade video game 
machines; providing movies through Internet; providing music 
through Internet or mobile phone communication; providing 
games through Internet or mobile phone communication; 
computer software design; providing computer programs through 
Internet or mobile phone communications. Priority Filing Date: 
March 23, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-022376 
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 noir est revendiqué sur les lettres de la 
marque, et le vert est revendiqué sur les bandes horizontales 
avant et après chaque lettre de la marque.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour appareils de 
jeux d'arcade; programmes informatiques téléchargeables et 
données connexes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
programmes informatiques téléchargeables et données 
connexes pour jeux informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables et données connexes pour faire fonctionner des 
jeux interactifs sur des appareils multimédias, des appareils de 
jeux vidéo, des ordinateurs personnels et des jeux sur un réseau 
informatique mondial; musique ou fichier sonore 
téléchargeables. SERVICES: Offre d'images par Internet ou par 
téléphone mobile; offre d'images par des appareils de jeux vidéo 
d'arcade; offre de films par Internet; offre de musique par 
Internet ou par téléphone mobile; offre de jeux par Internet ou 
par téléphone mobile; conception de logiciels; offre de 
programmes informatiques par Internet ou par téléphone mobile. 
Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-022376 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,052. 2012/07/20. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BANOM
WARES: protective gloves for industrial use, protective cut-
resistant gloves for industrial use, protective sleeves for 
industrial use and protective cut-resistant clothing, namely, 
sweaters and cape sleeves with attached aprons, for industrial 
use. Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares. 
Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/665,005 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2013 under No. 4,288,970 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel, gants 
de protection résistant aux coupures à usage industriel, 
manches protectrices à usage industriel ainsi que vêtements 
résistant aux coupures, nommément chandails et vestes de 
soudeur munis de tabliers à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,005 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 
février 2013 sous le No. 4,288,970 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,137. 2012/07/20. 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

TELUS SMART START
SERVICES: Consulting, training and technical support services 
for mobile telecommunications devices, namely assisting with 
initial setup and explaining diagnostic functions for mobile 
telecommunication devices, and troubleshooting of mobile 
telecommunications device problems; educational services, 
namely, providing education and guidance to customers 
regarding post-sale tools and services relating to their mobile 
telecommunication device. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation, de formation et de soutien 
technique concernant des appareils de télécommunication 
mobile, nommément aide à la configuration et explication des 
fonctions de diagnostic d'appareils de télécommunication mobile 
ainsi que dépannage d'appareils de télécommunication mobile; 
services éducatifs, nommément offre d'information et de conseils 
aux clients concernant des outils et des services d'après-vente 
ayant trait à leur appareil de télécommunication mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,587,363. 2012/07/24. 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

PEOPLE POWERED STORIES
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
marketing services, namely a service to facilitate third parties to 
incorporate consumer reviews and ratings into the third parties' 
advertising; advertising consultation; providing information in the 
field of advertising; providing online, non-downloadable software 
for creating advertisements that include user-generated 
feedback and content. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/530,034 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de marketing, nommément service pour aider des tiers 
à intégrer des critiques et des évaluations de consommateurs 
dans les publicités de tiers; conseils en publicité; diffusion 
d'information dans le domaine de la publicité; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création de publicités qui 
comprennent des commentaires et du contenu créés par les 
utilisateurs. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530,034 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,587,514. 2012/07/25. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Un trait semi 
circulaire dans lequel la couleur bleue va en dégradé de haut en 

bas. Un cercle bleu est à l'intérieur du cercle noir. Les quatre 
traits recourbés à l'intérieur du cercle noir sont bleus.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y 
compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, 
verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres 
antireflets, verres semi-finis; palets et ébauches de verres de 
lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; lentilles de 
contact; étuis pour verres de lunettes. SERVICES: Services 
d'opticiens; informations et conseils dans le domaine de 
l'optique. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3892464 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 
27 janvier 2012 sous le No. 123892464 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A semicircular 
line, the blue colour of which fades from top to bottom. A blue 
circle is inside the black circle. The four curved lines inside the 
black circle are blue.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, including: organic 
lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive lenses, 
sunglass lenses, polarized lenses, tinted lenses, coloured 
lenses, photosensitive lenses, photochromic lenses, treated 
lenses, coated lenses, anti-glare lenses, semi-finished lenses; 
eyeglass lens templates and blanks; semi-finished blanks for 
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass lens cases. 
SERVICES: Opticians' services; information and consulting in 
the field of optics. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3892464 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 27, 2012 under No. 
123892464 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,587,809. 2012/07/26. Bodegas Bilbainas, S.A., Particular del 
Norte, 2, 48003 Bilbao (Vizcaya), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VIÑA ZACO
The translation provided by the applicant of the word VIÑA is 
VINEYARD.

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
1947 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIÑA est 
VINEYARD.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les marchandises.
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1,587,858. 2012/07/17. 2273998 Ontario Inc., 134 Jerseyville 
Road, R. R. # 8, Brantford, ONTARIO N3T 5M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

BOOT HILL HEARSE
SERVICES: Funeral services, specifically the supply and 
operation of vehicles for funeral services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Services funéraires, plus précisément fourniture et 
exploitation de véhicules pour services funéraires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,588,144. 2012/07/30. PF PRISM C.V., c/o Pfizer 
Manufacturing Holdings LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorders, namely brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications and pharmaceutical sleep aid 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 

tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains, 
médicaments de désaccoutumance au tabac et préparations 
pharmaceutiques favorisant le sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,293. 2012/07/31. WizKids/NECA, LLC, 603 Sweetland 
Avenue, Hillside, NJ 07205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMBAT DIAL
WARES: computer game software, programs, and CD-ROMs, 
DVDs and Blu-ray Discs containing computer games; brochures 
and booklets relating to games; strategy guide books relating to 
games; printed game instruction sheets; posters; game 
equipment, namely, miniature toy figurines and role playing 
equipment in the nature of game book manuals, all sold as a 
unit; collectible toy figurines; role playing games and game 
pieces and accessories therefor. SERVICES: entertainment 
services, namely, providing online computer games. Priority
Filing Date: February 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/531,612 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques et CD-ROM, DVD et disque vidéo haute 
définition de jeux informatiques; brochures et livrets ayant trait 
aux jeux; guides de stratégies ayant trait aux jeux; feuillets 
d'instructions de jeux imprimés; affiches; matériel de jeu, 
nommément figurines de jeu miniatures et matériel pour jeux de 
rôle, à savoir livres de jeux, vendus comme un tout; figurines à 
collectionner; jeux de rôle et pièces de jeu ainsi qu'accessoires 
connexes. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne. Date de priorité de 
production: 01 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/531,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,588,314. 2012/07/31. WPP Group Canada Finance, Inc., Suite 
1600, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CAVALRY
SERVICES: Advertising agency services; interactive and digital 
media advertising for others, namely email marketing, web 
content management, search engine optimization, advertising on 
mobile media, advertising on social media; marketing 
communications services, namely, providing customized 
communication programs to help businesses promote and 
market their products and services; public relations; business 
marketing consulting in the field of brand creation, brand 
development, brand identity and brand marketing; market 
research and analysis; business research and strategic planning 
services for others in the field of advertising, marketing 
communications, promotions, and public relations; direct 
marketing advertising services for others; customer relationship 
management; arranging and conducting marketing promotional 
events for others; sales promotion services; media consulting 
services, namely, planning, buying and negotiating advertising 
and media space and time; customer relationship management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; publicité dans les 
médias numériques et interactifs pour des tiers, nommément 
marketing par courriel, gestion de contenu Web, optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
publicité dans les médias mobiles, publicité dans les médias 
sociaux; services de communication-marketing, nommément 
offre de programmes de communication personnalisés pour 
aider les entreprises à promouvoir et à commercialiser leurs 
produits et services; relations publiques; services de conseil en 
marketing aux entreprises dans les domaines de la création de 
marques, du développement de marque, de la notoriété de 
marque et de la commercialisation de marque; études et analyse 
de marché; services de recherche commerciale et de 
planification stratégique pour des tiers dans les domaines de la 
publicité, de la communication marketing, des promotions et des 
relations publiques; services de marketing direct pour des tiers; 
gestion des relations avec la clientèle; organisation et tenue 
d'activités promotionnelles de marketing pour des tiers; services 
de promotion des ventes; services de conseil en matière de 
médias, nommément planification, achat et négociation de 
publicité, d'espace publicitaire et de temps d'antenne; gestion 
des relations avec la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,423. 2012/08/01. BIOTRONIK SE & Co. KG, 
Woermannkehre1, 12359 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: (1) Chemicals for medical or pharmaceutical purposes, 
namely for coating medical equipment, medical instruments, 
medical devices, namely catheters, PTCA catheters, medical 
guidewires, coronary and peripheral balloon catheters, stent 
implantation systems, namely, stents, balloon dilatation 
catheters; cardiovascular and neurological implants, namely 
implantable heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, 
electrodes. (2) Medical apparatus, and instruments and 
apparatus, namely catheters, PTCA catheters, medical 
guidewires, coronary and peripheral balloon catheters, stent 
implantation systems, namely, stents, balloon dilatation 
catheters; cardiovascular and neurological implants, namely 
external or implantable heart pacemakers, defibrillators, 
cardioverters, electrodes. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2003 on wares (1); September 02, 2004 on 
wares (2). Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 29, 2012 under No. 30 2011 033 901 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique, nommément pour le revêtement d'équipement 
médical, d'instruments médicaux et de dispositifs médicaux, 
nommément de cathéters, de cathéters d'ACTP, de fils guides, 
de cathéters à ballonnet coronariens et périphériques, de 
systèmes de pose d'endoprothèses vasculaires, nommément 
d'endoprothèses vasculaires, de cathéters de dilatation par 
ballonnet; implants cardiovasculaires et neuroprothèses, 
nommément stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, 
défibrillateurs cardiaques, électrodes. (2) Appareils médicaux et 
appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, 
cathéters d'ACTP, fils guides, cathéters à ballonnet coronariens 
et périphériques, systèmes de pose d'endoprothèses 
vasculaires, nommément endoprothèses vasculaires, cathéters 
de dilatation par ballonnet; implants cardiovasculaires et 
neuroprothèses, nommément stimulateurs cardiaques, 
défibrillateurs, défibrillateurs cardiaques, électrodes, tous 
externes ou en implant ou en prothèse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); 02 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
mai 2012 sous le No. 30 2011 033 901 en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,589. 2012/08/02. CHRISTIAN MOREAU, Société par 
actions simplifiée, Route Nationale 86, Lotissement Industriel 
Les Bretteaux, 42410 Saint-Michel-sur-Rhône, 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

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs de sport et de voyage à 
roulettes. Vêtements de gymnastique, nommément : t-shirts, 
polos, brassières, justaucorps, jupettes, survêtements, léotards, 
shorts, corsaires, maillots de bain, bonnets de bain ; sous-
vêtements; chaussons de gymnastique, chaussons de danse; 
Rembourrages de protection (parties d'habillement de sport), 
nommément : genouillères, coudières, jambières, justaucorps de 
protection. Appareils de culture physique ou de gymnastique 
nommément : haltères, barres, poids, appareils de musculation ; 
jeux de sport nommément foot de table ; jouets pour enfants, 
nommément jouets d'activités multiples pour bébés et enfants, 
jouets de construction, jouets éducatifs, figurines, jeux de 
ballons, nommément ballons jouets. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123934412 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet 2012 sous le No. 
12/3934412 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Backpacks, sports bags and wheeled bags. 
Gymnastics clothing, namely: T-shirts, polo shirts, brassieres, 
bodysuits, tennis skirts, track suits, leotards, shorts, capri pants, 
bathing suits, bathing caps; underwear; gymnastic shoes, ballet 
shoes, sports shoes. Protective pads (parts for sports apparel), 
namely: knee pads, elbow guards, leg warmers, protective 
bodysuits. Exercise or gymnastics equipment, namely: 
dumbbells, bars, weights, bodybuilding apparatus; sports games, 
namely table soccer; children's toys, namely: multiple activity 
toys for babies and children, construction toys, educational toys, 
figurines, ball and balloon games, namely toy balls and balloons. 
Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123934412 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 16, 2012 under No. 12/3934412 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,588,621. 2012/08/02. PS Infinity Holding Corp., 15 Connie 
Crescent, Unit#19&20, Concord, ONTARIO L4K 1L3

Karmanaan
WARES: Frozen and fresh flatbreads, naan breads, crisp 
breads, tortillas and frozen doughs. SERVICES: Retail sales of 
food, wholesale sales of food, fundraising sales of foods, online 
and web-based sales of food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pains plats congelés et frais, pains naan, 
galettes, tortillas et pâtes congelées. SERVICES: Vente au détail 
d'aliments, vente en gros d'aliments, vente d'aliments au profit 
de campagnes de financement, vente en ligne d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,625. 2012/08/02. PS Infinity Holding Corp., 15 Connie 
Crescent, Unit #19&20, Concord, ONTARIO L4K 1L3

Karmazza
WARES: Fresh and Frozen Pizzas, Fresh and Frozen pizza 
doughs, Fresh and Frozen crusts, Fresh and Frozen dough 
sticks, Pizza crust mixes, Pizza sauces, Gluten-Free Pizza 
doughs and mixes. SERVICES: Retail sales of food, wholesale 
sales of food, fundraising sales of food, online and web-based 
sales of food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizzas fraîches et congelées, pâtes à pizza 
fraîches et congelées, bâtons de pâte à pizza frais et congelés, 
préparations pour pâte à pizza, sauces à pizza, pâtes à pizza et 
préparations pour pâte à pizza sans gluten. SERVICES: Vente 
au détail d'aliments, vente en gros d'aliments, vente, au profit de 
campagnes de financement, d'aliments, vente en ligne et sur le 
Web d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,588,659. 2012/08/02. F. Uhrenholt Holding A/S, 
Teglgardsparken 106, 5500 Middelfart, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EMBORG
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, 
vegetable oils, shellfish, not live, fruit sauce, milk powder and 
dairy products, cheese, butter and cream, all the aforementioned 
goods also as frozen or refrigerated foodstuffs; protein for human 
consumption; frozen ready-made meals in the form of gratins 
filled with meat or with meat and vegetables, turkey and chicken 
schnitzel, cordon bleu, meatballs, pork and veal patties, minced 
meat patties and minced meat patties for hamburgers; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour made 
from cereals, bread, pastry, ices, preparations made from 
cereals, namely, cream of wheat, granola, multi grain mix, 
breakfast cereals and cereal-based snack food; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice, artificial 
tea, candy for food, noodles made from flour and corn, soy 
sauce, soya bean paste (condiment), spices for foodstuffs, 
except etheric essences and essential oils, all the 
aforementioned goods also as frozen or refrigerated foodstuffs; 
pizzas; baguettes filled with vegetables or with meat and 
vegetables; burgers (sandwiches); live animals; fresh fruits and 
vegetables; natural plants and flowers; foodstuffs for animals, 
including protein for animal consumption, malt. SERVICES:
Wholesale and retail services related to meat, fish, poultry and 
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game, meat extracts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, vegetable oils, shellfish, not live, 
fruit sauce, milk powder and dairy products, cheese, butter and 
cream, deep-frozen meat products, deep-frozen poultry, deep-
frozen shrimps, vacuum packed, heat-treated poultry, deep-
frozen ready-made food in the form of gratins containing meat or 
meat and vegetables, turkey schnitzels, chicken schnitzels, 
cordon bleu, meatballs, pork and veal patties, minced meat 
patties and hamburgers, pizzas and baguettes containing meat 
or meat and vegetables, protein for human consumption, all the 
aforementioned goods also as frozen or refrigerated foodstuffs; 
wholesale and retail services related to coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca and products made from tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices and products made from ices, honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, artificial tea, candy for food, noodles 
and products made from flour and corn, soy sauce, soya bean 
paste (condiment), essences and spices for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils, all the aforementioned 
goods also as frozen or refrigerated foodstuffs; wholesale and 
retail services related to agricultural, horticultural and forestry 
products and grains, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, 
including protein for animal consumption, malt. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
DENMARK on August 04, 2009 under No. VR 2009 02256 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires, huiles végétales, mollusques et 
crustacés non vivants, compote de fruits, poudre de lait et 
produits laitiers, fromage, beurre et crème, toutes les 
marchandises susmentionnées étant également offertes 
congelées ou réfrigérées; protéines pour la consommation 
humaine; plats cuisinés congelés, à savoir gratins remplis de 
viande ou de viande et de légumes, escalopes de dinde et de 
poulet, rouleaux de poulet farcis au jambon et au fromage, 
boulettes de viande, galettes de porc et de veau, galettes de 
viande hachée et galettes de viande hachée pour hamburgers; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farine à base de céréales, pain, pâtisserie, glaces, préparations 
à base de céréales, nommément crème de blé, musli, mélanges 
multigrains, céréales de déjeuner et grignotines à base de 
céréales; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace, succédanés de thé, bonbons pour la 
préparation d'aliments, nouilles à base de farine et de maïs, 
sauce soya, pâte de soya (condiment), épices pour la 
préparation de produits alimentaires, sauf les essences éthérées 
et les huiles essentielles, toutes les marchandises 
susmentionnées étant également offertes congelées ou 
réfrigérées; pizzas; baguettes remplies de légumes ou de viande 
et de légumes; hamburgers (sandwichs); animaux vivants; fruits 
et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, y compris protéines pour la 
consommation animale, malt. SERVICES: Services de vente en 
gros et de vente au détail des marchandises suivantes : viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, 

lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, huiles 
végétales, mollusques et crustacés non vivants, compote de 
fruits, poudre de lait et produits laitiers, fromage, beurre et 
crème, produits surgelés à base de viande, volaille surgelée, 
crevettes surgelées, volaille emballée sous vide et traitée 
thermiquement, aliments préparés surgelés, à savoir gratins 
contenant de la viande ou de la viande et des légumes, 
escalopes de dinde, escalopes de poulet, rouleaux de poulet 
farcis au jambon et au fromage, boulettes de viande, galettes de 
porc et de veau, galettes de viande hachée et hamburgers, 
pizzas et baguettes contenant de la viande ou de la viande et 
des légumes, protéines pour la consommation humaine, toutes 
les marchandises susmentionnées étant également offertes 
congelées ou réfrigérées; services de vente en gros et de vente 
au détail des marchandises suivantes : café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca et produits à base de tapioca, sagou, succédané de 
café, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries 
et confiseries, glaces et produits à base de glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, glace, succédanés de thé, 
bonbons pour la préparation d'aliments, nouilles et produits à 
base de farine et de maïs, sauce soya, pâte de soya 
(condiment), essences et épices pour la préparation de produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles 
essentielles, toutes les marchandises susmentionnées étant 
également offertes congelées ou réfrigérées; services de vente 
en gros et de vente au détail des marchandises suivantes : 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que céréales, 
animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, y compris 
protéines pour la consommation animale, malt. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 août 
2009 sous le No. VR 2009 02256 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,942. 2012/08/03. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SPAGHETTATA
WARES: (1) Printed publications in the nature of pamphlets and 
brochures offering recipes and information relating to food 
products, meals, dinners, and family relationships. (2) Printed 
publications in the nature of magazines, pamphlets, brochures, 
and books offering recipes and information relating to food 
products, meals, dinners, and family relationships; paper 
banners, posters, notepads, calendars, folders, pens, paper
napkins, paper placemats; Paper storage containers for pasta; 
and table cloths of paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,253 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, à savoir 
dépliants et brochures offrant des recettes et de l'information 
ayant trait aux produits alimentaires, aux repas, aux soupers et 
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aux relations familiales. (2) Publications imprimées, à savoir 
magazines, dépliants, brochures et livres de recettes et 
d'information sur les produits alimentaires, les repas, les dîners 
et les relations familiales; banderoles en papier, affiches, blocs-
notes, calendriers, chemises de classement, stylos, serviettes de 
table en papier, napperons en papier; contenants de rangement 
en papier pour pâtes alimentaires; nappes en papier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
décembre 2012 sous le No. 4,265,253 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,589,043. 2012/08/07. NEUMA research, LLC, AKA NEUMA, a 
California Limited Liability Company, 20633 S. Fordyce Avenue, 
Carson, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YEON YI CHA, (SATELLITE TRADEMARKS), 781 KING 
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M5V3L5

neuControl Hairspray
WARES: Hair care products, namely, hairsprays. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
fixatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,109. 2012/08/07. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COQHEART
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2,662,663 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 
sous le No. 2,662,663 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,372. 2012/08/08. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JOURNEY TO THE WEST
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; mechanical reel 

type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous, ainsi que pièces de 
rechange connexes; machine à sous vidéo, ainsi que pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides, ainsi que pièces de rechange 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,975. 2012/08/14. Chiyoda Kogyo Co., Ltd., 2-4-17 
Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Machine tools for the metalworking industry; machine 
tools, namely, thread milling cutters, milling cutters; swaging 
machines; thread milling cutters; milling cutters; milling 
machines; milling machines for metalworking; drilling machines 
for metalworking; bending machines for pipes; bending 
machines; grinding machines; grinding machines for 
metalworking; cutting machines for metalworking; cutting 
machines for metalworking for pipes; hydraulic presses for 
metalworking; shearing machines for metalworking; perforating 
machines for metalworking; parts, accessories and fittings for all 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie de la 
transformation des métaux; machines-outils, nommément fraises 
à fileter, fraises; machines à rétreindre; fraises à fileter; fraises; 
fraiseuses; fraiseuses pour le travail des métaux; foreuses pour 
le travail des métaux; machines à plier pour les tuyaux; 
machines à plier; machines de meulage; machines de meulage 
pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail 
des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux pour 
les tuyaux; presses hydrauliques pour le travail des métaux; 
machines à cisailler pour le travail des métaux; perforeuses pour 
le travail des métaux; pièces, accessoires et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,062. 2012/08/14. Rovcal, Inc., a Wisconsin corporation, 
601 Rayovac Drive, Law Department, Madison, Wisconsin 
53711, 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

SMOOTH & SILKY
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WARES: (1) Shaving preparations, namely, shaving gel, shaving 
cream, shaving foam and shaving lotion; depilatory preparations, 
namely, depilatories, depilatory cream, depilatory lotion and 
depilatory wax; razors, razor handles, and razor blades; razor 
blade cartridges; dispensers for razor blades, razor holders and 
razor blade holders, each sold as a unit with razors and/or razor 
blades; hand-held devices for the cutting and removal of hair, 
namely, epilatory appliances, parts and fittings for the aforesaid 
goods, parts and fitting for shavers. (2) Epilators and shavers. (3) 
Electrical hand-held devices for the cutting and removal of hair, 
namely electric-shavers and epilators. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 1988 under No. 
1493914 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de rasage, nommément gel à 
raser, crème à raser, mousse à raser et lotion à raser; produits à 
épiler, nommément produits épilatoires, crème à épiler, lotion à 
épiler et cire à épiler; rasoirs, manches de rasoir et lames de 
rasoir; cartouches de lames de rasoir; distributeurs pour lames 
de rasoir, porte-rasoirs et porte-lames de rasoir, tous vendus 
comme un tout avec des rasoirs et/ou avec des lames de rasoir; 
appareils de poche pour couper et enlever les poils et les 
cheveux, nommément appareils d'épilation, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, pièces et 
accessoires pour rasoirs. (2) Appareils épilatoires et rasoirs. (3) 
Appareils de poche électriques pour la coupe et l'enlèvement 
des poils, nommément rasoirs et appareils épilatoires 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juin 1988 sous le No. 1493914 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,590,313. 2012/08/15. W. R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, MD 21044, 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

HYAMPP
WARES: chemicals, namely, catalysts and chemical catalyst 
supports for polymerizing polyolefins. Priority Filing Date: March 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85563171 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2013 under 
No. 4,299,270 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément catalyseurs 
et supports de catalyseurs chimiques pour polyoléfines 
polymérisantes. Date de priorité de production: 07 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85563171 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
mars 2013 sous le No. 4,299,270 en liaison avec les 

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

1,590,459. 2012/08/16. Xiam Technologies Limited, Block S, 
Eastpoint Business Park, Dublin 3, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for optimizing and personalizing 
devices connected to a network, namely, software that monitors 
patterns of interaction between users and their mobile 
communication devices in order to optimize and personalize the 
functions of said mobile communication devices. Priority Filing 
Date: February 24, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010672228 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser et personnaliser des 
appareils reliés à un réseau, nommément logiciels qui observent 
les formes d'interaction entre les utilisateurs et leurs appareils de 
communication mobile afin d'optimiser et de personnaliser les 
fonction de ces appareils de communication mobile. Date de 
priorité de production: 24 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010672228 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,484. 2012/08/16. REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 
Société par actions simplifiée à associé unique, 189-193 
boulevard Malesherbes, 75017, PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

Rexel Energy in motion
MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément, barres 
d'alimentation, câbles électriques, transformateurs électriques, 
fusibles électriques, redresseurs de courant, semi-conducteurs, 
nommément, diodes, thyristors, transistors, relais à commande 
électriques, condensateurs électriques; accouplements 
électriques, nommément, connecteurs de fils électriques; bacs 
d'accumulateurs; caisses d'accumulateurs; pèse-acide pour 



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 154 October 23, 2013

accumulateurs; appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques, nommément, rechargeurs pour accumulateurs 
électriques; bobines d'électro-aimants; bobines électriques; 
supports de bobines électriques; cathodes; cellules 
photovoltaïques; composants électroniques pour les installations 
électriques, nommément, circuits intégrés, semi-conducteurs et 
diodes pour installations électroniques; appareils de contrôle de 
la chaleur, nommément, thermostats; instruments de contrôle de 
chaudières, nommément, thermostats pour chaudières et 
instruments de chauffages; coupe-circuit électriques; clignotants, 
nommément, commutateurs de clignotants de signalisation; 
lecteurs de codes à barres; commutateurs électriques; 
installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles, nommément, interrupteurs, minuteries; 
appareils et installations électriques pour la commande à 
distance d'appareils électriques, d'appareils d'éclairage, 
d'appareils de chauffage et de climatisation, nommément, 
interrupteurs, minuteries; appareils électriques de commutation; 
compte-tours; prises de courant électrique; bornes électriques; 
boîtes de dérivation électrique; boîtes de jonction d'électricité; 
boîtes et tableaux de connexion électrique; connexions, 
nommément, connexions électriques pour câbles et connexions 
électriques pour boîtes de jonction et contacts électriques; 
contacts électriques en métaux précieux; connecteurs 
électriques, nommément, connecteurs de câbles et connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; boîtes à clapets, boîtes de 
branchement électrique; cache-prise électriques; tableaux de 
commandes électriques; dispositifs de commande de lignes 
électriques, nommément, tableaux de commande électriques; 
compteurs électriques; adaptateurs électriques; transformateurs 
électriques; disjoncteurs électriques, contacteurs et interrupteurs 
électriques; inducteurs électriques; induits électriques; relais 
électriques; rhéostats; poires électriques; régulateurs contre les 
surtensions; variateurs de lumière; bobines de self; semi-
conducteurs; thermostats; redresseurs de courant; crayons 
électroniques; armoires de distribution d'électricité; pupitres de 
distribution d'électricité; boîtes de dérivation électrique; relais 
électriques; fusibles; parafoudres; paratonnerres; antennes, 
nommément, antennes pour voitures, antennes pour téléphones 
cellulaires, antennes pour télévision, antenne satellite; appareils 
et instruments électriques ou électroniques de sécurité, 
nommément, caméra, alarmes, nommément, anti-vol, de 
sécurité, de véhicule; sirènes; boutons de sonnerie et sonneries; 
carillons électroniques pour portes; bourdons électriques; 
détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; 
détecteurs de fumée; indicateurs de niveau d'eau; encodeurs 
magnétiques; microphones; amplificateurs de sons; haut-
parleurs; boîtiers de haut-parleurs; avertisseurs acoustiques, 
avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie; balises 
lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; tubes lumineux pour la 
publicité, nommément, enseignes lumineuse pour la publicité; 
ampoules de flash; lampes optiques; lampes thermoïoniques; 
lampes pour chambres noires (photographie); écrans vidéos 
fluorescents; lanternes optiques; lanternes à signaux; fers à 
souder électriques; appareils de soudure électriques à l'arc; piles 
galvaniques; piles solaires; piles électriques; batteries, 
nommément, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour 
montres, batteries pour appareils photos, batterie de lampes de 
poche; unités d'alimentation électriques, nommément, bloc 
d'alimentation électrique; lecteurs de disques compacts audio 
vidéo; lecteurs de cartes électroniques et serrures électroniques 
à code; appareils et instrument de pesage, nommément, 

balances; appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance des signaux, nommément, régulateurs de contrôle 
logiques et circuits de perception programmables pour 
l'industrie; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; 
portiers électriques et électroniques, nommément, interphones 
électriques et électroniques; portillons à prépaiement pour parcs 
à voiture; appareils électriques ou électroniques de surveillance 
de la consommation d'énergie électrique, domestique ou 
industrielle; appareils électriques ou électroniques d'analyse de 
signaux, de courant et de tension; appareils électriques ou 
électroniques de surveillance de la répartition de la 
consommation d'énergie électrique; appareils pour la saisie, le 
comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le traitement, 
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et 
de signaux, nommément, ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément, caméras digitales, scanneurs, 
modems; télérupteurs; appareils et instruments de mesure, 
nommément, voltmètres; ampèremètres; instruments de test 
électriques, nommément, fréquencemètres, indicateurs de 
température; indicateurs de vitesse; appareils 
d'intercommunication, nommément, interphones, talkies-walkies; 
conduites d'électricité; matériel pour la conduite d'électricité, 
nommément, fils électriques, câbles électriques, transformateurs 
électriques, fusibles électriques, redresseurs de courant, semi-
conducteurs, nommément, diodes, thyristors, transistors, relais à 
commande électriques, condensateurs électriques, canalisations 
électriques, câbles électriques; câbles électriques haute 
puissance; fils électriques rigides; fils conducteurs de rayons 
lumineux; câbles électriques flexibles et extra souples; fils de 
cuivre isolés; câbles coaxiaux, câbles de démarrage pour 
moteurs; câbles électriques ininflammables; câbles de 
téléphone, de sécurité et de télévision; gaines pour câbles 
électriques; câbles à fibre optique, dispositifs électriques et 
électroniques pour le câblage électrique et informatique; câbles 
et prises pour matériels informatiques; appareils électriques ou 
électroniques permettant de tester le câblage informatique et 
électrique, nommément, testeurs électriques ou électroniques de 
câbles; convertisseurs électriques; manchons de jonction pour 
câbles électriques; raccords de lignes électriques; fils 
d'identification pour fils électriques, fils magnétiques; fils 
téléphoniques; fils de raccordement électriques et optiques; 
indicateurs de perte électrique; appareils pour l'analyse non à 
usage médical, nommément, testeur de batteries; annonciateurs,
nommément, tableaux annonciateurs électriques; dispositifs 
antiparasites, nommément, interféromètres et filtres de 
radiofréquences; électrovannes; dispositifs de commande pour 
ascenseurs; dispositifs électriques pour l'attraction et la 
destruction des insectes; lecteurs optiques; genouillères pour 
ouvriers, à l'exception des genouillères orthopédiques; gants de 
protection; gants de protection contre les accidents; visières et 
lunettes de protection, masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle; garde-vue, nommément, lunettes de 
protection; casques de protection; chaussures de protection 
contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de 
protection pour l'éclairage, nommément, éclairage de secours en 
cas de panne de courant; publications électroniques 
téléchargeables, nommément, publications périodiques, 
magazines; Appareils d'éclairage, nommément, lampions, 
lustres, lampes électriques de type résidentiel ou industriel, 
lampes d'éclairage de type résidentiel ou industriel, lampes 
électriques pour arbres de Noël et pour aquariums, lampadaires, 
lampes de laboratoire et de sûreté; filaments pour lampes; 
filaments électriques chauffants; lampes à arc; manchons, 
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globes et verres de lampes; suspensions de lampes; réflecteurs 
de lampes, abat-jour; plafonniers; tubes lumineux pour 
l'éclairage; douilles de lampes électriques; torches électriques; 
lampes de poche; diffuseurs d'éclairage; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; projecteurs de plongée; lampes pour 
appareils de projection; appareils et installations d'éclairage, 
nommément, lampes à usage cosmétique; appareils d'éclairage 
pour les véhicules; ampoules et tubes d'éclairage, ampoules 
électriques; appareils et installations de séchage, nommément, 
sécheurs d'air; appareils de chauffage, nommément, serpentins 
(parties d'installations de distillation, de chauffage ou de 
refroidissement); radiateurs électriques; chauffe-eau; 
chaudières; récupérateurs de chaleur; échangeurs thermiques; 
chauffe-bains; plaques chauffantes; plaques de chauffage; 
capteurs solaires; accumulateurs et récupérateurs de chaleur; 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air, nommément, 
ioniseurs; appareils et machines purificateurs d'air, appareils 
pour la désodorisation de l'air; appareils pour le refroidissement 
de l'air; appareils de climatisation, nommément, climatiseurs; 
ventilateurs électriques; appareils de ventilation, nommément, 
ventilateurs à entrainement par courroie, de plafond, d'extraction 
de cuisine, portatifs électriques, brasseurs d'air; filtres à air pour 
la climatisation; installations de conditionnement d'air, 
nommément, conditionneurs d'air, refroidisseurs d'air par 
évaporation, déshumidicateurs d'air; réchauffeurs d'air; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; radiateurs 
(chauffage); hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; 
cuisinières; congélateurs; appareils et machines à glace; 
réfrigérateurs, armoires frigorifiques, fours à micro-ondes. 
SERVICES: Services de vente en gros et au détail, y compris 
par le biais de réseaux de télécommunications et informatiques, 
d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
connexion, la transformation, l'accumulation, le réglage, la 
mesure, le contrôle ou la commande du courant électrique, y 
compris les câbles et les conduites électriques; services de 
vente en gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et informatiques, d'appareils et de produits 
pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, le refroidissement 
de l'air et d'appareils électroménagers; services de vente en gros 
et au détail, y compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et informatiques, d'outils et d'instruments 
pour couper, pour découper, pour percer, pour mesurer, pour 
serrer, pour dérouler, pour dénuder et tirer les fils, gaines et 
câbles, pour souder, pour sertir, pour limer, pour maçonner, 
actionnés manuellement ou électriquement; services de vente en 
gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et informatiques, de produits de visserie, de 
boulonnerie et pour la fixation mécanique ou chimique, 
nommément, vis métalliques et non métalliques, tournevis, 
boulons métalliques et non métalliques, pinces coupe-boulons, 
pinces universelles, clefs pour boulons; services de vente en 
gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et informatiques, de produits pour 
dépoussiérer, nettoyer, essuyer, galvaniser, lubrifier, dégripper, 
graisser, vernir, déshumidifier et protéger contre l'humidité, 
refroidir localement; services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques, de tuyaux flexibles, de produits et matériaux 
isolateurs ou isolants; services de vente en gros et au détail, y 
compris par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques, d'appareils et instruments de surveillance et de 
sécurité des personnes, des biens, des accès et des sites; 
services de vente en gros et au détail, y compris par le biais de 

réseaux de télécommunications et informatiques, d'appareils et 
d'installations pour la domotique, l'immotique et les 
automatismes industriels; services de vente en gros et au détail, 
y compris par le biais de réseaux de télécommunications et 
informatiques, d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction du son, des images, ou des données, y compris 
appareils et instruments pour la communication, nommément, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément, caméras 
digitales, scanneurs, modems; services de vente en gros et au 
détail, y compris par le biais de réseaux de télécommunications 
et informatiques de matériels informatiques y compris de 
périphériques informatiques, de câbles et prises de connexion 
pour matériels et installations informatiques; services de vente 
en gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de 
télécommunications et informatiques de publications 
électroniques téléchargeables; conseils en organisation et 
direction des affaires; administration commerciale; conseil en 
matière de stratégie commerciale et conseils en matière de 
gestion et de développement commercial; consultations 
professionnelles et informations d'affaires, nommément, conseils 
en organisation et direction des affaires commerciales; études 
de marché; organisation de salons, d'expositions, de foires et de 
marchés professionnels à buts commerciaux ou de publicité 
dans les domaines du matériel électrique, des cables et du 
matériel pour la fixation, du matériel d'éclairage, de chauffage, 
de refroidissement, de la domotique, de l'imotique, des 
télécommunications, de la protection des biens et des 
personnes; présélection (analyse commerciale) de produits pour 
des tiers et conseils commerciaux dans le choix des matériels 
électriques et industriels susceptibles de répondre aux besoins 
techniques définis dans un cahier des charges technique; 
Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par le biais de la 
radio et de la télévision, de journaux et sur Internet; distribution 
de matériel publicitaire, nommément, tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; organisation d'opérations 
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; 
expertises en affaires; aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; traitement administratif de 
commandes d'achats; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; gestion de fichiers informatiques; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central; 
établissement de statistiques; services de cartes de fidélité à des 
fins commerciales permettant l'obtention de bons de réduction; 
Gestion d'affaires financières, monétaires, immobilières; 
informations, investigations, prévisions et expertises financières; 
constitution, investissement et placement de capitaux; services 
de capital-risque; services de financement de sociétés; conseils 
aux entreprises dans le cadre de fusions, d'acquisitions, 
d'introductions en Bourse de sociétés; prises de participations 
financières et d'intérêts dans des entreprises et des sociétés 
commerciales; constitution et gestion de portefeuilles de 
participations financières; conseils et expertises en matière 
financière pour la gestion de participations financières au capital 
de sociétés cotées ou non cotées; gestion patrimoniale et 
immobilière; cautions (garanties); parrainage financier; fourniture 
et gestion financière de comptes d'épargne salariale; gestion 
d'avantages financiers liés à l'utilisation d'une carte de fidélité; 
Conseil, consultation et recherche techniques dans le domaine 
du matériel et des installations pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage, la mesure, le contrôle 
ou la commande du courant électrique; conseil, consultation et 
recherche techniques dans le domaine des appareils, du 
matériel et des installations pour l'éclairage, la ventilation, le 
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chauffage ou le refroidissement de l'air; conseil, consultation et 
recherche techniques dans le domaine de la domotique, de 
l'immotique et des automatismes industriels; recherche dans le 
domaine de la sécurité et de la surveillance à distance des 
personnes et des biens, des installations industrielles ou des 
activités de services et des domiciles privés; études de projets 
techniques dans l'évaluation des besoins (diagnostic technique) 
en matière de matériel et d'installations électriques, y compris 
les câbles, en matière de chauffage et de refroidissement de 
l'air, de domotique, d'immotique, d'automatismes industriels, de 
sécurité et de surveillance; conseils et études techniques pour 
l'évaluation des performances techniques, pour l'analyse de la 
compatibilité et des possibilités d'intégration de matériels 
électriques dans des installations électriques complexes; 
conception technique de nouveaux produits et services dans le 
domaine du matériel et des installations électriques, et dans le 
domaine de l'outillage; études, analyses et diagnostics 
techniques pour l'implantation et la mise en service d'appareils et 
d'installations électriques; présélection (analyse technique) de 
produits pour des tiers et conseils techniques dans le choix de 
matériels électriques et industriels susceptibles de répondre aux 
besoins techniques définis dans un cahier des charges 
technique; informations techniques, nommément, en ligne et sur 
des réseaux de télécommunications et informatiques, en matière 
de matériels, d'appareils et d'installations électriques, en matière 
de matériels, d'appareils et installations d'éclairage, de 
commande électrique, de chauffage et de climatisation, de 
signalisation, de surveillance, d'alarme, de contrôle d'accès, de 
domotique, d'immotique et d'automatismes industriels. Date de 
priorité de production: 11 juin 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123926318 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 11 juin 2012 
sous le No. 123926318 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric apparatus and instruments, namely apparatus 
and instruments for conducting, distributing, processing, 
accumulating, regulating or controlling electric current, namely 
power bars, electric cables, electric transformers, electric fuses, 
current rectifiers, semiconductors, namely diodes, thyristors, 
transistors, electric control relays, electric capacitors; electric 
couplings, namely electrical wire connectors; battery cases; 
battery boxes; hydrometers for batteries; apparatus used to 
recharge electric accumulators, namely electric accumulator 
rechargers; magnet coils; electric coils; electric coil holders; 
cathodes; photovoltaic cells; electronic components for electric 
installations, namely integrated circuits, semi-conductors and 
diodes for electronic installations; apparatus for heat control, 
namely thermostats; boiler control instruments, namely 
thermostats for boilers and heating instruments; electric circuit 
cutters; flashers, namely signal flasher switches; barcode 
readers; electric switches; electric installations for the remote 
control of industrial operations, namely switches, timers; electric 
apparatus and installations for the remote control of electric 
apparatus, lighting apparatus, heating and air conditioning 
apparatus, namely switches, timers; electrical switching 
apparatus; revolution counters; electrical outlets; electric 
terminals; electric junction boxes; junction boxes for electricity; 
electric connection boxes and panels; connections, namely 
electrical connections for cables and electrical connections for 

junction boxes and electric contacts; electric contacts made of 
precious metals; electrical connectors, namely cable connectors 
and electrical connectors for junction boxes; valve boxes, 
electrical connection boxes; electric socket covers; electric 
control panels; electric line control devices, namely electric 
control panels; electric meters; electric adapters; electric 
transformers; electric circuit breakers, contactors, and switches; 
electric inductors; electric armatures; electric relays; rheostats; 
electric switches; surge resistant regulators; lighting dimmers; 
inductor coils; semi-conductors; thermostat; current rectifiers; 
electronic pens; electrical distribution cabinets; electrical 
distribution panels; electric junction boxes; electric relays; 
electric fuses; lightning arresters; lightning conductors; antennas, 
namely car antennas, cellular telephone antennas, television 
antennas, satellite antennas; electric or electronic security 
apparatus and instruments, namely cameras, alarms, namely 
anti-theft alarms, safety alarms, vehicle alarms; sirens; doorbell 
buttons and doorbells; electric door chimes; electric buzzers; 
metal object detectors for industrial or military use; smoke 
detectors; water level indicators; magnetic decoders; 
microphones; sound amplifiers; loudspeakers; loudspeaker 
cabinets; audible warning devices, anti-theft alarm devices, fire 
alarm devices; luminous beacons; ballasts for lighting apparatus; 
luminous or mechanical road signs; luminous tubes for 
advertising, namely luminous advertising signs; flash bulbs; 
optical lamps; thermoionic lamps; darkroom lamps 
(photography); fluorescent video screens; optical lanterns; signal 
lanterns; electric soldering irons; electric arc welding apparatus; 
galvanic batteries; solar cells; electric batteries; batteries, namely 
cellular telephone batteries, watch batteries, camera batteries, 
flashlight batteries; electric power supply units, namely electric 
power supply bars; audio/video compact disc readers; electronic 
card readers and coded electronic locks; apparatus and 
instruments for weighing, namely scales; electrodynamic 
apparatus for the remote control of signals, namely logical 
control regulators and programmable sensor circuits for industry; 
electric door opening devices; electric and electronic doors, 
namely electric and electronic intercommunication systems; 
parking area prepayment gates; electric or electronic apparatus 
used to monitor domestic or industrial electric energy 
consumption; electric or electronic apparatus for signal, current, 
and voltage analysis; electric or electronic apparatus used to 
monitor the distribution of electrical energy consumption; 
apparatus used to capture, count, collect, store, convert, 
process, enter, emit, transmit data, information and signals, 
namely computers and computer peripherals, namely digital 
cameras, scanners, modems; remote control switches; 
apparatus and instruments for measurement, namely voltmeters, 
ammeters; testing instruments for electricity, namely frequency 
meters; temperature indicators; speed indicators; 
intercommunication apparatus, namely intercommunication 
systems, hand-held portable two-way radio transceivers; 
electrical conduits; equipment used to conduct electricity, namely 
electric wires, electric cables, electric transformers, electric 
fuses, current rectifiers, semi-conductors, namely diodes, 
thyristors, transistors, electrically controlled relays, electric 
capacitors, electricity conduits, electric cables; high-power 
electric lines; rigid electrical wires; conductor wires for luminous 
rays; flexible and extra-supple electric cables; insulated copper 
wires; coaxial cables, booster cables for engines; flame-resistant 
electric cables; telephone, security, and television cables; 
sheaths for electric cables; fiber optic cables, electric and 
electronic devices for electric and computer cables; cables and 
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outlets for computer hardware; electrical or electronic apparatus 
for testing computer and electrical cables, namely electric or 
electronic cable testers; electrical converters; junction sleeves for 
electrical cables; electric line connectors; identification wires for 
electric wires, magnetic wires; telephone wires; wires for 
electrical and optical connections; electric loss indicators; non-
medical analysis apparatus, namely battery testers; 
annunciators, namely electric annunciator panels; anti-
interference devices, namely interferometers and radio 
frequency filters; solenoid valves; elevator control devices; 
electric devices used to attract and destroy insects; optical 
scanners; kneepads for workers (with the exception of 
orthopedic kneepads); protective gloves; gloves for protection 
against accidents; protective visors and goggles, respiratory 
masks (other than those for artificial respiration); protective 
eyewear, namely safety glasses; protective helmets; footwear for 
protection against accidents, radiation, and fire; protective 
devices for lighting, namely emergency lightning in the event of 
power outages, downloadable electronic publications, namely 
periodical publications, magazines; lighting apparatus, namely 
lanterns, chandeliers, residential or industrial electric lamps, 
residential or industrial lighting lamps, electric lights for 
Christmas trees and for aquariums, streetlights, laboratory and 
safety lamps; filaments for lamps; electric heating filaments; arc 
lamps; lamp mantles, globes, and glass; lamp suspensions; lamp 
reflectors, lamp shades; ceiling lights; luminous tubes for lighting; 
electric lamp sockets; electric torches; flashlights; lighting 
diffusers, namely electric arc tubes for lighting; diving lights; 
lamps for projection apparatus; apparatus and installations for 
lighting, namely lamps for cosmetic purposes; lighting apparatus 
for vehicles; light bulbs and lighting tubes, electric light bulbs; 
apparatus and installations for drying, namely air dryers; heating 
apparatus, namely coils (parts for installations used for distilling, 
heating or cooling); water heaters; boilers; heat reclaimers; heat 
exchangers; bath heaters; hot plates; heating plates; solar 
collectors; heat accumulators and reclaimers; ionization 
apparatus for the treatment of air, namely ionizers; air 
purification apparatus and machines; air deodorization 
apparatus; air cooling apparatus; air conditioning apparatus 
namely air conditioners; electric fans; ventilation apparatus 
namely belt-driven fans for the ceiling, for kitchen exhaust hoods, 
which are portable electric, air circulators; air conditioning air 
filters; air conditioning installations, namely air conditioners,
evaporation air coolers, air dehumidifiers; air heaters; humidifiers 
for central heating radiators; radiators [heating]; ventilation 
hoods; kitchen exhaust hoods; stoves; freezers; ice making 
apparatus and machines; refrigerators, refrigerated cabinets, 
microwave ovens. SERVICES: Wholesale and retail services, 
including those by means of telecommunications and computer 
networks, for apparatus and instruments for the conducting, 
distribution, connection, processing, accumulation, regulating, 
measurement, testing or control of electric current, including 
cables and electric circuits; wholesale and retail services, 
including by means of telecommunications and computer 
networks, for apparatus and products used for lighting, heating, 
air conditioning, the cooling of air and household appliances; 
wholesale and retail services, including by means of 
telecommunications and computer networks, for tools and 
instruments used for cutting, chopping, piercing, measuring, 
tightening, unrolling, stripping and pulling wires, housings and 
cables, for soldering, crimping, filing, brickwork, operated 
manually or electrically; wholesale and retail services, including 
by means of telecommunications and computer networks, for 

screwing, bolting and mechanical or chemical fastening 
products, namely metallic and non-metallic screws, screwdrivers, 
metallic and non-metallic bolts, bolt-cutting pliers, combination 
pliers, bolt wrenches; wholesale and retail services, including by 
means of telecommunications and computer networks, for 
products used for dusting, cleaning, wiping, galvanizing, 
lubricating, de-clogging, greasing, varnishing, dehumidifying and 
protection from humidity, cooling locally; wholesale and retail 
services, including by means of telecommunications and 
computer networks, for flexible hoses, insulation and insolating 
products and materials; wholesale and retail services, including 
by means of telecommunications and computer networks, for 
apparatus and instruments for the surveillance and safety of 
individuals, assets, access and sites; wholesale and retail 
services, including by means of telecommunications and 
computer networks, for apparatus and installations for home 
automation, building automation and industrial automation; 
wholesale and retail services, including by means of 
telecommunications and computer networks, for apparatus used 
for the recording, transmission, reproduction of sounds, images, 
or data, including apparatus and instruments for 
communications, namely computers and computer peripherals, 
namely digital cameras, scanners, modems; wholesale and retail 
services, including by means of telecommunication and 
computer networks for computer hardware including computer 
peripherals, cables and connection plugs for computer hardware 
and installations; wholesale and retail services, including by 
means of telecommunications and computer networks for 
downloadable electronic publications; business organization and 
management consulting; business administration; consulting 
related to business strategy and consulting related to business 
management and business development; professional 
consultations and business information, namely organizational 
and management consulting for business affairs; market studies; 
organization of trade shows, exhibitions, fairs, and professional 
markets for commercial or advertising purposes in the field of 
electrical materials, cables and materials for fastening, 
equipment used for lighting, heating, cooling, home automation, 
building automation, telecommunications, for the protection of 
assets and individuals; preliminary product selection (commercial 
analysis) for others and business consulting in the choice of 
electric and industrial materials able to respond to technical 
needs as defined in technical project specifications; 
dissemination of advertisements for others by means of radio 
and television, newspapers and via Internet; distribution of 
advertising materials, namely tracts, flyers, print matter, samples; 
organization of promotional and advertising activities to 
engender client loyalty; business consulting; industrial and 
commercial business management assistance; administrative 
processing of purchase orders; business information and 
consulting provided to consumers; computer file management; 
collection and systematizing of data into a central file; 
compilation of statistics; loyalty card services for commercial 
purposes permitting the obtention of discount coupons; 
management of financial, monetary, real estate affairs; financial 
information, investigations, forecasts, and expertise; capital 
constitution, investment, and capital investment; venture capital 
services; company financing services; business consulting in the 
context of mergers, acquisitions, initial public offerings from 
companies; financial equity and acquisition of interests in 
businesses and commercial companies; constitution and 
management of financial equity portfolios; consulting and 
expertise in financial matters for the management of financial 
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participation in listed or unlisted businesses' capital; estate and 
real estate management; surety bonds (securities); financial 
sponsorship; provision and financial management of employee 
savings accounts; management of financial benefits related to 
the use of loyalty cards; technical consulting, consultation, and 
research in the field of materials and installations used to 
conduct, distribute, transform, accumulate, regulate, measure, 
test, or control electric current; technical consulting, consultation 
and research in the field of apparatus, equipment, and 
installations used for lighting, ventilation, heating, or cooling of 
air; technical consulting, consultation and research in the field of 
domestic automation, building automation, and industrial 
automation; research in the field of security and remote 
surveillance of individuals and assets, industrial facilities or 
service activities and private residences; technical project 
studies for the evaluation of needs (technical diagnosis) related 
to electrical materials and installations, including cables, with 
respect to heating and the cooling of air, home automation, 
building automation, industrial automation, security and 
surveillance; technical consulting and studies for the evaluation 
of technical performance, accounting analysis, and the possibility 
of integrating electrical equipment in complex electrical 
installations; technical design of new products and services in 
the field of electric equipment and installations, and in the field of 
tooling; technical studies, analysis, and diagnosis for the 
implementation and commissioning of electric apparatus and 
installations; preliminary product selection (technical analysis) for 
others and technical consulting for the choice of electric and 
industrial equipment to meet technical needs as defined in 
technical project specifications; technical information, namely 
online and on telecommunications and computer networks, 
related to electric materials, apparatus and installations, related 
to lighting materials, apparatus and installations, electrical 
control of, heating and air conditioning, signalling, surveillance, 
alarms, access control, home automation, building automation 
and industrial automation. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123926318 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on June 11, 2012 under No. 
123926318 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,590,690. 2012/08/20. NAC Marketing Company, LLC, 260 
Smith Street, Farmingdale, New York, 11735, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

Power Q10
WARES: Dietary supplements for energy and to support 
cardiovascular health. Priority Filing Date: May 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/634,609 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4284082 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires énergisants et 
favorisant la santé cardiovasculaire. Date de priorité de 

production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/634,609 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4284082 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,762. 2012/08/20. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2-4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FILTER SYSTEMS
WARES: Plastic filter system, namely, a filter that filters oil and 
heavy metal contaminated water, enabling the cleaned water to 
be returned to nature; water purification units; water purifying 
filters; water purification installations; water purifying machines. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010769751 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de filtrage en plastique, 
nommément filtre pour l'eau contaminée par les hydrocarbures 
et les métaux lourds, permettant à l'eau de réintégrer la nature; 
appareils d'épuration d'eau; filtres d'épuration d'eau; installations 
d'épuration d'eau; machines d'épuration d'eau. Date de priorité 
de production: 29 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010769751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,103. 2012/08/22. Little Miss Mogul, LLC, 7 Times Square, 
New York, New York 10036-6569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PINK FRIDAY NICKI MINAJ
Consent for use and registration of the mark is of record.

WARES: Perfume, eau de toilette, eau de perfume; scented 
body lotions, bath gels, shower gels, body scrubs, body lotions, 
body soufflés and body mists. Priority Filing Date: August 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,903 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a 
été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum; 
lotions parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche, 
désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, soufflés pour 
le corps et produits pour le corps en brumisateur. Date de 
priorité de production: 21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,903 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,591,104. 2012/08/22. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRAGONBOARD
WARES: Modular circuit boards and software for use in the 
testing and development of components and software for 
application processors. Used in CANADA since at least as early 
as October 28, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,169,156 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés et logiciels 
modulaires pour l'essai et le développement de composants et 
de logiciels pour les processeurs d'application. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,169,156 en liaison avec les marchandises.

1,591,224. 2012/08/22. Dr. SCHELLER natural & effective 
GmbH, Im Rosengarten 7, 76532 Baden-Baden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DR. SCHELLER NATURAL & 
EFFECTIVE

WARES: Cosmetics, perfumery, essential oils for personal use, 
essential oils for aromatherapy, soaps, namely deodorant soaps, 
liquid soaps for hand, face and body, shower gel; skin care 
preparations. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010757805 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on August 07, 2012 under No. 010757805 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
savons, nommément savons déodorants, savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps, gel douche; produits de soins de 
la peau. Date de priorité de production: 26 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010757805 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 août 2012 sous le No. 010757805 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,327. 2012/08/23. VECTOR BUILDING MAINTENANCE 
LTD., 136 OXFORD STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO 
L4C 4L7

SERVICES: General Contracting namely, building construction 
contracting services, Building maintenance and repair 
contracting services, Project management in the field of building 
construction, Estimating home improvement costs, Home 
renovations, and Land development. Used in CANADA since 
December 31, 1997 on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, nommément 
services d'entrepreneur en construction de bâtiments, services 
d'entrepreneur en entretien et en réparation de bâtiments, 
gestion de projets dans le domaine de la construction, estimation 
des coûts d'amélioration d'habitations, rénovations domiciliaires 
et aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1997 en liaison avec les services.

1,591,337. 2012/08/23. SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., 
LTD., NO. 4 BUILDING, GAOFA INDUSTRIAL PARK, 
LONGJING, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Microprocessors; Computer operating programs; 
Printed circuits; Computer display screens; Uninterruptible power 
supplies; Facilities management software to control building 
environmental access and security systems; Capacitors; 
Rheostats; Current converters; Motors for motor vehicles; 
Transmissions for motor vehicles; Electric motors for machines; 
Machine tools for the metalworking industry; Machine tools for 
the textile industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; programmes 
d'exploitation; circuits imprimés; écrans d'affichage d'ordinateurs; 
blocs d'alimentation sans coupure; logiciels de gestion des 
installations pour contrôler les accès aux édifices et les 
systèmes de sécurité; condensateurs; rhéostats; convertisseurs 
de courant; moteurs pour véhicules automobiles; transmissions 
pour véhicules automobiles; moteurs électriques pour machines; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines-
outils pour l'industrie textile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,591,409. 2012/08/21. Sumikin Bussan International 
Corporation, 920 East State Street Parkway, Unit B, 
Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours red, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a white cursive "S" that is positioned 
within a red box with the word "SAVORY" printed below the box 
in black letters.

WARES: Seafood, meat, processed seafood, processed meat 
products, namely, pork, beef and chicken. Priority Filing Date: 
February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/550,773 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2012 under No. 4,253,017 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique le rouge, le noir et le blanc comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « s 
» blanc en lettre cursive situé à l'intérieur d'un carré rouge, et du 
mot « SAVORY » en lettres majuscules noires sous le carré.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, viande, poissons 
et fruits de mer transformés, produits de viande transformée, 
nommément porc, boeuf et poulet. Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/550,773 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,253,017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,428. 2012/08/24. SHYE CLOTHING PTY LTD, 4 Prohasky 
Street, PORT MELBOURNE, VIC 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL WEBBER, (HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

WARES: Clothing, namely T-shirts, jumpers, jackets, shirts, 
athletic clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, outdoor winter 
clothing, belts, underwear, scarves, hoods, ties, sashes, gloves, 
socks, singlets, bow ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chasubles, vestes, chemises, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, ceintures, sous-vêtements, 
foulards, capuchons, cravates, écharpes, gants, chaussettes, 
maillots et noeuds papillon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,612. 2012/08/27. SOCOOL GROUP LIMITED, Socool 
Group Limited Room 905, Workingberg Commercial Building, 
41-47, Marble Road, Hong Kong, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

PROADVANCED
WARES: (1) Golf training devices, namely, golf nets; multi-sport 
nets and cages used in various sports such as golf, basketball, 
cricket, field hockey, football, lacrosse, softball, soccer; carrying 
cases for multi-sport nets; baseball gloves; batting gloves; 
batting gloves; golf clubs; bags especially designed to hold 
cricket equipment; card games; dice games; board games; golf 
gloves; golf bags with or without wheels; protective padding for 
playing baseball, golf; golf accessories, namely, carriers and 
dispensers for golf balls, bags especially designed for 
surfboards; targets used for practice in ball sports, including 
textile, plastic and electronic targets; children's multiple activity 
toys. (2) Sport balls and divot repair tools for use in sports such 
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as golf and cricket. Used in CANADA since April 13, 2012 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'entraînement au golf, 
nommément filets de golf; filets multisports pour divers sports, 
comme le golf, le basketball, le cricket, le hockey sur gazon, le 
football, la crosse, le softball et le soccer; étuis de transport pour 
filets multisports; gants de baseball; gants de frappeur; gants de 
frappeur; bâtons de golf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de cricket; jeux de cartes; jeux de dés; jeux de 
plateau; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; 
protections pour jouer au baseball et, au golf; accessoires de 
golf, nommément transporteurs et distributeurs pour balles de 
golf, sacs spécialement conçus pour les planches de surf; cibles 
de pratique pour les sports de balle, y compris cibles en tissu, en 
plastique et électroniques; jouets multiactivités pour enfants. (2) 
Balles et ballons de sport et fourchettes à gazon pour les sports 
comme le golf et le cricket. Employée au CANADA depuis 13 
avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,591,638. 2012/08/27. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade-mark is light grey with a blue outline. 
From top to bottom: the two huts as well as the words ESTd 
1786 are dark grey. The word STRATHISLA, the curve below as 
well as the words YEARS and OF AGE are blue. The number 12 
is raspberry. The handwritten words in the background at the 
bottom of the trade-mark as well as the stamp are light grey. The 
signature at the right bottom corner is dark grey.

Consent from Mr. Hamish Proctor is of record.

WARES: wines, spirits namely whisky, scotch whisky and whisky 
liqueurs, liqueurs. Priority Filing Date: August 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011113438 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est gris 
pâle au contour bleu. De haut en bas : les deux huttes ainsi que 
les caractères «ESTd 1786» sont gris foncé. Le mot 
«STRATHISLA», la courbe en dessous ainsi que les mots 
«YEARS» et «OF AGE» sont bleus. Le nombre 12 est 
framboise. Les mots manuscrits dans l'arrière-plan en bas de la 
marque de commerce ainsi que le timbre sont gris pâle. La 
signature dans le coin inférieur droit est gris foncé.

Le consentement de M. Hamish Proctor a été déposé.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux, nommément whisky, scotch 
et liqueurs à base de whisky, liqueurs. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011113438 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,658. 2012/08/27. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing non-
downloadable on-line graphics, moving images, images by 
computer networks and mobile phones featuring scenes and 
characters based on computer and video games. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on March 08, 2013 under No. 5563477 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'éléments visuels, d'images animées et d'images 
en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et 
par des téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 
sous le No. 5563477 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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1,591,670. 2012/08/27. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARKANA
WARES: (1) Decorative magnets; messenger bags; mugs; 
drinking cups; beverage ware. (2) Shirts; (3) Metal key chains, 
metal key rings; metal and pewter sculptures, ornaments and 
figurines; metal beverage containers; Pre-recorded media for the 
storage and reproduction of sound and/or video, featuring music 
and/or theatrical or dramatic performances, namely, audio discs, 
video discs, compact discs, digital versatile disks, interactive 
compact discs, diskettes, motion picture films featuring musical, 
theatrical and dramatic performances; cases for holding compact 
discs and digital versatile disks; eyeglasses and eyeglass cases; 
sunglasses and sunglasses cases; entertainment and 
educational software, namely, multimedia interactive computer 
game software, multimedia software recorded on CD-ROM and 
other read-only formats featuring entertainment and/or education 
in the fields of music, drama and variety acts; magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; downloadable 
music, downloadable sound and video recording media, namely, 
MP3 files, MP3 recordings, webcasts, podcasts, and videos 
featuring musical, theatrical and dramatic performances; 
computer mouses and mouse pads; carrying cases and 
protective covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital 
Assistants), tablet computers and MP3 players; USB hardware; 
video, computer and electronic games; Jewelry; fine and 
costume jewelry, namely, pins and ornamental pins and buttons, 
brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, 
charms, tie clips; key rings and key chains of precious metal or 
coated therewith; clocks and watches; Paper goods, namely, 
magazines, brochures, souvenir programs, books and 
commemorative books regarding circuses, entertainment and the 
arts, posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and 
pennants, colouring books, painting and colouring sets for 
children, comic books, scrap books, address books, bookmarks, 
letter openers, photo albums, appointment books, loose-leafs 
binders, gift wrapping paper; paper and plastic bags for 
shopping, for packaging; general purpose bags, merchandise 
bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift bags, fabric 
gift bags; framed pictures; pens, pencils, desk sets, pen and 
pencil sets; not-magnetically-encoded debit cards for use in 
public telephones; printed publications related to music; book 
ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, 
note cards; pictures; agendas; note books, note pads; sticker 
books; folders, file folders, paper folders; paintings; paper 
coasters and paper place mats; Bags and cases, namely: tote 
bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, 
shopping bags, wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny 
packs, gym bags, key cases, coin purses, combination wallets 
for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags sold 
empty, umbrellas; decorative leather ornaments; Plastics flags, 
banners and pennants, suspended decorations, key chains and 
key rings not of metal, picture frames, ornaments, sculptures and 
figurines of wood, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone; resin; 

Household and novelty items, namely: drinking glasses, 
decorative and commemorative plates and bowls, ornaments, 
figurines and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, 
earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; vases; 
bottle stoppers; decorative glass bottles sold empty; theatrical 
masks for decorative purposes; dishware; thermal insulated 
containers for food and beverages; salt and pepper shakers; 
cork coasters; Clothing, wearing apparel and accessories, 
namely: sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, cardigans, tank 
tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' 
and men's lingerie; ladies' and men's underwear namely: briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry 
widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; 
sleepwear, namely: bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping 
gowns; kimonos; coats, jackets, vests, dresses, skirts, blouses, 
rompers, swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, 
rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, 
namely: shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, 
namely: hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; 
Games, toys and playthings namely: juggling balls, juggling 
plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, 
juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 
3-D puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy 
film view-masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, 
toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, 
mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports balls, 
playground balls and rubber action bouncing balls; Christmas 
tree decorations; face masks, carnival masks and costume 
masks; puppets; clown noses; toy building blocks and 
construction blocks; circus play sets, toy tent and show character 
figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed and plush toys; toy 
noisemakers. SERVICES: Entertainment services, namely, 
conception, creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, distribution and 
presentation of audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances. Used in CANADA since at least as 
early as July 13, 2011 on wares (1); August 11, 2011 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; sacoches de 
messager; grandes tasses; tasses; articles pour boissons. (2) 
Chemises. (3) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés 
en métal; sculptures, ornements et figurines en métal ou en 
étain; contenants à boissons en métal; supports préenregistrés 
pour le stockage et la reproduction de sons et/ou de vidéos de 
musique et/ou de représentations théâtrales ou dramatiques, 
nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts, 
disques numériques universels, disques compacts interactifs, 
disquettes, films offrant des représentations musicales, 
théâtrales ou dramatiques; étuis à disques compacts et à 
disques numériques universels; lunettes et étuis à lunettes; 
lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; logiciels de 
divertissement et didacticiels, nommément logiciels de jeux 
multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM et d'autres supports avec mémoire morte de 
divertissement et/ou d'éducation dans les domaines des 
concerts, des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; 
cartes de débit à codage magnétique pour téléphones publics; 
musique téléchargeable, supports d'enregistrement sonore et 
vidéo téléchargeables, nommément fichiers MP3, 
enregistrements MP3, webémissions, balados et vidéos de 
représentations musicales, théâtrales ou dramatiques; souris 
d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de 
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protection pour téléavertisseurs, téléphones, ANP (assistants 
numériques personnels), ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; 
matériel informatique USB; jeux vidéo, informatiques et 
électroniques; bijoux; bijoux de qualité et de fantaisie, 
nommément épingles ainsi qu'épingles et macarons décoratifs, 
broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, breloques, épingles à cravate; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; horloges 
et montres; articles en papier, nommément magazines, 
brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs sur le cirque, le divertissement et les arts; 
affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, 
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et 
fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, 
carnets d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, 
carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-
cadeau; sacs de papier et de plastique de magasinage et 
d'emballage, sacs à usage général, sacs fourre-tout, fourre-tout 
réutilisables en plastique, sacs-cadeaux réutilisables en 
plastique, sacs-cadeaux en tissu; images encadrées; stylos, 
crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et de 
crayons; cartes de débit sans codage magnétique pour 
téléphones publics; publications imprimées sur la musique; 
serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, 
cartes postales, cartes de correspondance; images; agendas; 
cahiers, blocs-notes; livres pour autocollants; chemises, 
chemises de classement, chemises de classement en carton; 
peintures; sous-verres en papier et napperons en papier; sacs et 
étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, 
valises, bagages, housses à vêtements de voyage, malles, 
mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane, sacs 
d'entraînement, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles 
combinés pour les clés et la monnaie, porte-cartes d'identité, 
sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; décorations en 
cuir; drapeaux, banderoles et fanions en plastique, décorations 
suspendues, chaînes porte-clés et anneaux porte-clés autres 
qu'en métal, cadres, ornements, sculptures et figurines en bois, 
en tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os; résine; 
articles domestiques et de fantaisie, nommément verres, 
assiettes et bols décoratifs et commémoratifs, ornements, 
figurines et sculptures en verre, en céramique, en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en terre cuite, en porcelaine; 
attrapeurs de rêves; vases; bouchons de bouteille; bouteilles 
décoratives en verre vendues vides; masques de théâtre 
décoratifs; vaisselle; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; salières et poivrières; sous-verres en liège; vêtements, 
articles vestimentaires et accessoires, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, cardigans, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, camisoles; lingerie pour femmes et 
hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, 
nommément caleçons, boxeurs, shorts, tangas, strings, 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, guêpières, combinés-
slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, 
nommément sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs de nuit; kimonos; manteaux, vestes, gilets, robes, 
jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bonnets 
imperméables, bottes imperméables et capes imperméables; 
cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussettes, collants et bas; 

couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets; tabliers; costumes de mascarade; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément balles de jongleur, assiettes de 
jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du diable, 
baguettes de jongleur, foulards de jongleur, anneaux de 
jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
visionneuses à casse-tête pour transparents en plastique 3D 
(visionneuses de films jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées 
et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, bulles de 
savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations 
d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval et masques de 
costume; marionnettes; nez de clown; blocs de construction et 
blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque, tente 
jouet et figurines de personnages d'émission; véhicules jouets et 
camions jouets; jouets rembourrés et en peluche; crécelles 
jouets. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); 11 août 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,591,796. 2012/08/28. Kirchhoff Holding GmbH & Co. KG, 
Stefanstrasse 2, 58638 Iserlohn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two outer 
elements are blue.

WARES: Exhaust catalytic converter systems, exhaust 
manifolds and silencers for motors and engines, hand-held tools, 
mechanically operated; hand-operated tools and parts thereof; 
bits for screwing appliances and holders therefor, coupling 
pieces and adapters for bits and holders; nut inserts for tools; 
containers for holders and nut driving bits; vehicles, namely 
motorised land vehicles for municipal purposes, in particular 
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street sweeping machines, vehicles for cleaning sewers, street 
sprinklers, street washing machines, garbage and waste 
collecting and transport vehicles; vehicle parts, in particular parts 
for automobiles, in particular shaped sheet-metal parts and metal 
parts for vehicles, longitudinal beams, transverse beams, frames 
and frame parts, axle housings, sub-frames, bumpers, bearing 
brackets, spring brackets, reinforcing parts and struts, brackets, 
pedal installations, stake bodies; container-type closed waste 
disposal superstructures for waste collection and transport 
vehicles with at least one opening for waste materials and 
secondary raw materials; seats for vehicles; boarding aids for 
vehicles; wheelchair and scooter lifts to facilitate loading a 
wheelchair or scooter into a vehicle; loading bridges and loading 
ramps to facilitate loading a wheelchair or scooter into a vehicle; 
driving aids for disabled drivers, namely hand controls and foot 
controls for the adapted operation of a vehicle. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux éléments extérieurs sont bleus.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques de gaz 
d'échappement, collecteurs d'échappement et silencieux pour 
moteurs, outils mécaniques à main; outils manuels et pièces 
connexes; mèches pour outils de vissage et supports connexes, 
pièces de raccord et adaptateurs pour mèches et supports; 
embouts d'écrous pour outils; contenants pour supports et 
embouts de tournevis à douille; véhicules, nommément 
véhicules terrestres motorisés à usage municipal, notamment 
balayeuses de rue, véhicules de nettoyage d'égouts, arroseurs 
de rue, machines pour le nettoyage des rues, véhicules de 
collecte et de transport de déchets et d'ordures; pièces de 
véhicules, notamment pièces pour automobiles, notamment 
pièces de tôle moulée et pièces métalliques pour véhicules, 
poutres longitudinales, poutres transversales, cadres et pièces 
de cadre, carters de pont, châssis auxiliaires, pare-chocs, paliers 
de roulements, mains de ressort, pièces et barres de 
renforcement, supports, ensembles de pédales, plateaux-
ridelles; superstructures fermées de type conteneur pour 
l'élimination des déchets pour véhicules de collecte et de 
transport des déchets avec au moins une ouverture pour les 
déchets et les matières brutes secondaires; sièges de véhicule; 
aides d'embarquement pour véhicules; élévateurs pour fauteuils 
roulants et scooters pour faciliter l'embarquement d'un fauteuil 
roulant ou d'un scooter dans un véhicule; passerelles et rampes 
de chargement pour faciliter l'embarquement d'un fauteuil roulant 
ou d'un scooter dans un véhicule; aides de conduite pour 
conducteurs handicapés, nommément commandes manuelles et 
au pied pour la conduite adaptée d'un véhicule. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,896. 2012/08/28. Babo Botanicals, LLC, 14 Harwood 
Court, Suite 425 Scarsdale, New York  10583, 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

BABO BOTANICALS

WARES: (1) Body oils; body washes; face and body creams; 
face and body lotions; fragrances; hair conditioners; hair styling 
preparations; lip balm; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; shampoos; skin care preparations, namely, body balm; 
soaps for body care. (2) Sunscreen. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,800,451 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles pour le corps; savons liquides pour 
le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage 
et le corps; parfums; revitalisants; produits coiffants; baume à 
lèvres; onguents et lotions non médicamenteux contre 
l'érythème fessier; shampooings; produits de soins de la peau, 
nommément baume pour le corps; savons pour le corps. . (2) 
Écran solaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2012 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juin 2010 sous le No. 3,800,451 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,591,938. 2012/08/28. Great Clips, Inc., 7700 France Avenue 
South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota, 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EVERYTHING GREAT
SERVICES: Providing a web site featuring non-downloadable 
entertainment stories, videos, and contests all related to hair 
cutting salon services and charitable giving. Used in CANADA 
since at least as early as June 06, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under 
No. 4114277 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des nouvelles 
divertissantes et des vidéos non téléchargeable ainsi que des 
concours, ayant tous trait aux services de salon de coiffure et 
aux dons de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 juin 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 20 mars 2012 sous le No. 4114277 en liaison avec les 
services.

1,591,939. 2012/08/28. Great Clips, Inc., 7700 France Avenue 
South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota, 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

IT'S GONNA BE GREAT
SERVICES: (1) Franchising, namely, offering business 
management assistance in the establishment and/or operation of 
hair salons. (2) Hair salon services. Used in CANADA since at 
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least as early as December 17, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4159213 on services.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément offre d'aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
salons de coiffure. (2) Services de salon de coiffure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 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 12 juin 2012 sous le No. 
4159213 en liaison avec les services.

1,591,983. 2012/08/29. Joel Sisson, 334 Bevan Drive, 
Burlington, ONTARIO L7L 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DICK MOVE
WARES: Printed publications, namely books and book series. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et série de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,121. 2012/08/29. Martin Dufresne, faisant affaire sous le 
nom de Accro Ski Ltee, 256 notre-dame, repentigny, QUÉBEC 
J6A 2R6

Accro Ski-Vélo
MARCHANDISES: équipements de sports nommément, ski 
alpin ski de fond,planche a neige,vélo. Employée au CANADA 
depuis 28 août 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports equipment, namely alpine skis, cross-country 
skis, snowboards, bicycles. Used in CANADA since August 28, 
2012 on wares.

1,592,390. 2012/08/31. PubNub, Inc., Suite 204, 1045 17th 
Street, San Francisco, CA 941072504, 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

PUBNUB
SERVICES: Providing virtual computer systems and virtual 
computer environments through cloud computing; providing 
cloud computing services featuring software for use in 
application development for entertainment, social, financial, 
business collaborative, gaming, and integration of private and 
public cloud computing environments; providing cloud computing 
services to host, manage, develop and maintain applications, 
software and websites in the fields of wireless communication 
and remote management and delivery services of real-time data 
to computers, handheld computers, and mobile electronic 

devices. Used in CANADA since at least as early as May 2012 
on services. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85566639 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4 225 551 on services.

SERVICES: Offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par l'infonuagique; offre 
de services d'infonuagique comprenant des logiciels pour le 
développement d'applications à des fins de divertissement, de 
réseautage social, de services financiers, de collaboration 
d'affaires et de jeu ainsi qu'intégration d'environnements 
d'infonuagique privés et publics; offre de services d'infonuagique 
pour l'hébergement, la gestion, le développement et la 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les 
domaines de la communication sans fil et des services à 
distance de gestion de données en temps réel et de 
transmission de celles-ci vers des ordinateurs, des ordinateurs 
de poche et des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85566639 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4 225 551 en liaison avec les services.

1,592,468. 2012/08/31. Archos, Societe Anonyme, 12 rue 
Ampere, 91430 Igny, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

FAMILY PAD
WARES: Portable tablet computers. Priority Filing Date: April 
05, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 910 965 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on April 05, 2012 under 
No. 12/3910965 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes portatifs. Date de 
priorité de production: 05 avril 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12 3 910 965 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 avril 
2012 sous le No. 12/3910965 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,531. 2012/08/31. CORPORATIVO DE MARCAS GJB, 
S.A. DE C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, 
Mexico, D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VIUDA DE SANCHEZ
As provided by the applicant, the translation of VIUDA DE 
SANCHEZ is "widow of Sanchez".
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WARES: Sangrita. Used in MEXICO on wares. Registered in or 
for MEXICO on August 16, 2011 under No. 1232985 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VIUDA DE 
SANCHEZ est « widow of SANCHEZ ».

MARCHANDISES: Apéritif mexicain. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 16 août 2011 sous le No. 1232985 en liaison avec 
les marchandises.

1,592,726. 2012/09/04. Ateb, Inc., Suite 158, 2600 Sumner 
Boulevard, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

DETECT-RX
SERVICES: Proprietary software as a service (SAAS) services 
featuring software for the retail and telecommunications 
industries that allows the telephone user to interface and perform 
computer functions, namely, data automation, collection and 
dissemination,via the telephone. Used in CANADA since 
September 19, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4188941 on 
services.

SERVICES: Services de logiciels-services propriétaires offrant 
des logiciels pour les industries de la vente au détail et des 
télécommunications qui permettent à l'utilisateur du téléphone 
d'interagir avec des fonctions informatiques et d'en effectuer, 
nommément du traitement automatique, de la collecte et de la 
transmission de données. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 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 14 
août 2012 sous le No. 4188941 en liaison avec les services.

1,592,727. 2012/09/04. Ateb, Inc., Suite 158, 2600 Sumner 
Boulevard, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

PHARMACY LINE
WARES: Computer software for the retail and 
telecommunications industries that allows the telephone user to 
perform computer functions, namely, data automation, collection 
and dissemination, via the telephone. Used in CANADA since 
February 16, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3859127 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les secteurs de la vente au 
détail et des télécommunications permettant à un utilisateur 
d'exécuter des fonctions informatiques à l'aide d'un téléphone, 
nommément le traitement automatique, la collecte et la diffusion 
de données par téléphone. Employée au CANADA depuis 16 
février 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3859127 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,728. 2012/09/04. Ateb, Inc., Suite 158, 2600 Sumner 
Boulevard, Raleigh, NC 27616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

ATEB
WARES: Computer software for the retail and 
telecommunications industries that allows the telephone user to 
perform computer functions, namely, data automation, collection 
and dissemination, via the telephone. SERVICES: Computer 
software design, development and integration services for 
others; computer programming for others; computer systems 
design, development and integration services for others; 
computer consulting services; design, development and 
integration of computer telephony applications for others; 
computer systems administration for others; and software 
engineering services. Used in CANADA since February 16, 1997 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No. 
2172897 on services; UNITED STATES OF AMERICA on July 
20, 1999 under No. 2261981 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les secteurs de la vente au 
détail et des télécommunications permettant à un utilisateur 
d'exécuter des fonctions informatiques à l'aide d'un téléphone, 
nommément le traitement automatique, la collecte et la diffusion 
de données par téléphone. SERVICES: Services de conception, 
de développement et d'intégration de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique pour des tiers; services de 
conception, de développement et d'intégration de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de conseil en informatique; 
conception, développement et intégration d'applications de 
téléphonie informatisée pour des tiers; administration de 
systèmes informatiques pour des tiers; services de génie logiciel. 
Employée au CANADA depuis 16 février 1997 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2172897 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 
1999 sous le No. 2261981 en liaison avec les marchandises.

1,592,729. 2012/09/04. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FAAS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, pants, shorts, jackets, 
cardigans, pullovers, training suits, gloves; footwear, namely, 
sports and leisure shoes; headwear, namely, caps and hats. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on wares. 
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Priority Filing Date: July 21, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012040911.3 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, shorts, vestes, cardigans, chandails, ensembles 
d'entraînement, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport ou de détente; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012040911.3 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,592,804. 2012/09/05. Tupy S.A., Rua Albano Schmidt 3.400 -
Boa Vista, Joinville - Santa Catarina, BRAZIL 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: Cylinder block, cylinder head motor, engine housing, 
brake housing, transmission housing, differential housing, engine 
flywheel, wheel hub, crankshaft, axle housing, steering knuckle, 
engine brake bracket, brake support bracket, suspension 
bracket, chassis bracket, all used for vehicles in land, sea and 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-cylindres, moteurs à culasse, carters 
de moteur, boîtiers de frein, carters de boîte de vitesses, carters 
de différentiel, volants moteurs, moyeux de roue, vilebrequins, 
carters de pont, fusées d'essieu, supports de frein moteur, 
supports de frein, supports de suspension, supports de châssis, 
tous pour les véhicules terrestres, les véhicules marins et les 
véhicules aériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,592,808. 2012/09/05. Tupy S.A., Rua Albano Schmidt 3.400 -
Boa Vista, Joinville - Santa Catarina, BRAZIL 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: Cylinder block, cylinder head motor, engine housing, 
brake housing, transmission housing, differential housing, engine 
flywheel, wheel hub, crankshaft, axle housing, steering knuckle, 
engine brake bracket, brake support bracket, suspension 
bracket, chassis bracket, all used for vehicles in land, sea and 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-cylindres, moteurs à culasse, carters 
de moteur, boîtiers de frein, carters de boîte de vitesses, carters 
de différentiel, volants moteurs, moyeux de roue, vilebrequins, 
carters de pont, fusées d'essieu, supports de frein moteur, 
supports de frein, supports de suspension, supports de châssis, 
tous pour les véhicules terrestres, les véhicules marins et les 
véhicules aériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,592,839. 2012/09/05. Lisa Runstedler, 10 Cuba Lane, RR1, 
Dashwood, ONTARIO N0M 1N0

Wiener Stringz
WARES: Wiener and sausage cutter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-saucisse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,169. 2012/09/07. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

LIPOXOL
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WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely ethers, ether alcohols, in particular 
polyalkylene glycols, and their derivatives; chemicals used in 
industry namely moisturizing, solubilising or viscosity adjusting 
agents; chemical additives for lubricants. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels et 
scientifiques, nommément éthers, mélanges 1:1 d'oxyde de 
diéthyle et d'éthanol, notamment polyalkylènes glycols et leurs 
dérivés; produits chimiques industriels, nommément agents 
hydratants, solubilisants ou régulateurs de viscosité; additifs 
chimiques pour lubrifiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,593,493. 2012/09/10. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Prism0cal
WARES: Dialysis fluids, liquids and concentrates for substitution, 
namely dialysate, concentrates in solid or liquid form for the 
preparation of dialysis fluid, replacement solutions, rinse and drip 
solutions, saline solutions, all purpose disinfectants, cleansing 
solutions; all intended for use in haemodialysis, haemofiltration, 
haemodiafiltration. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Solutions, liquides et concentrés de dialyse à 
des fins de substitution, nommément dialysats, concentrés 
solides ou liquides pour la préparation de solutions de dialyse, 
de solutions de substitution, de solutions de rinçage et de 
perfusion, de solutions salines, de désinfectants tout usage et de 
solutions de nettoyage; tous pour l'hémodialyse, l'hémofiltration 
et l'hémodiafiltration. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,593,617. 2012/07/24. Quanex Building Products Corporation, 
(Delaware corporation), 1900 West Loop South, Suite 1500, 
Houston,Texas 77027-3223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE QUANEX OPTIMIZER
WARES: Computer software for estimating U-value of building 
products. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable computer software for estimating U-value of 
building products. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/531,263 in association with the same kind of 
wares; May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633,260 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 04, 2012 under No. 4,255,276 on 

wares; UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 
under No. 4,272,155 on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'estimation du coefficient K de 
produits de construction. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour estimer 
le coefficient K de produits de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 01 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/633,260 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,276 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
janvier 2013 sous le No. 4,272,155 en liaison avec les services.

1,593,651. 2012/09/11. Dryerfighters Ontario Inc., #49 - 5359 
Timberlea B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L4W 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

DRYERFIGHTERS
WARES: Clothes dryer transition ducts, washing machine hoses, 
shut-off valves, and electrical exhaust fan motors. SERVICES:
Laundry room and appliance maintenance services; fire and 
flood prevention consulting services; fire investigation services. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Conduits de transition pour sécheuses, 
tuyaux de laveuse, robinets de fermeture et moteurs électriques 
de ventilateur. SERVICES: Services d'entretien pour buanderies 
et appareils connexes; services de consultation pour la 
prévention des incendies et des inondations; services 
d'enquêtes sur les incendies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,593,696. 2012/09/11. River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 
7th Floor, New York, New York  10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) eyewear, cases for eyewear, cell phone cases, 
protective covers and cases for cell phones, laptops and portable 
media players. (2) totes, wallets, cosmetic cases and leather 
pouches. (3) cell phone cases, protective covers and cases for 
cell phones, laptops and portable media players. (4) wallets, coin 
purses, business card cases, wristlet bags, dog collar, dog leash, 
pet clothing. (5) cologne; cosmetic preparations for body care; 
cosmetics; fragrances for personal use; hair care preparations; 
non-medicated skin care preparations; perfumes; luggage. Used
in CANADA since at least as early as March 2006 on wares (2); 
October 01, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 
4213405 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4213404 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, étuis pour articles 
de lunetterie, étuis de téléphone cellulaire, articles et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche. (2) Fourre-tout, portefeuilles, 
étuis à cosmétiques et pochettes en cuir. (3) Étuis de téléphone 
cellulaire, articles et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de 
poche. (4) Portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à dragonne, collier pour chien, laisse de 
chien, vêtements pour animaux de compagnie. (5) Eau de 
Cologne; produits de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques; parfums; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; parfums; valises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises (2); 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2012 sous le No. 4213405 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 

2012 sous le No. 4213404 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,593,728. 2012/09/11. Blanqi LLC, 4777 Old Lyme Court, 
Duluth, Georgia, 30096, 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

BLANQI
WARES: Men's, women's and children's clothing, shapewear, 
maternity wear and sportswear, namely, lingerie and lingerie 
accessories, namely, removable enhancer pads used in bras; 
straps, namely, straps used in connection with bras, dresses, 
slips, camisoles, swimsuits, bustiers and girdles; hosiery; 
panties; panty inserts for shaping and lifting; sportswear, 
activewear and shapewear, namely, shorts; slips; tank tops; 
camisoles; brassieres; sports bras; shirts; T-shirts; pants; 
swimsuits; bustiers; corsets; girdles; dresses; leggings; panty 
hose; stockings; socks; briefs; tights; socks; skirts; nursing 
brassieres; nursing tank tops; body suits; underwear; 
undershirts; sportswear and activewear, namely, sweaters; 
sportswear and activewear, namely, wraps; coats; jackets; 
sweatshirts; boxers; maternity bras; postpartum and c-section 
support underwear; maternity wear, namely, robes and cover 
ups; hats; beanies; pajamas and gowns; jackets; and layettes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3804136 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, sous-vêtements de maintien, 
vêtements de maternité et vêtements sport pour hommes, 
femmes et enfants, nommément lingerie et accessoires de 
lingerie, nommément coussinets amovibles qui accentuent la 
poitrine pour soutiens-gorge; bretelles, nommément bretelles 
pour soutiens-gorge, robes, slips, camisoles, maillots de bain, 
bustiers et gaines; bonneterie; culottes; garnitures de culottes 
pour le maintien et le raffermissement; vêtements sport,
vêtements d'exercice et sous-vêtements de maintien, 
nommément shorts; slips; débardeurs; camisoles; soutiens-
gorge; soutiens-gorge de sport; chemises; tee-shirts; pantalons; 
maillots de bain; bustiers; corsets; gaines; robes; pantalons-
collants; bas-culotte; bas; chaussettes; culottes; collants; 
chaussettes; jupes; soutiens-gorge d'allaitement; débardeurs 
d'allaitement; combinés-slips; sous-vêtements; gilets de corps; 
vêtements sport et vêtements d'exercice, nommément chandails; 
vêtements sport et vêtements d'exercice, nommément étoles; 
manteaux; vestes; pulls d'entraînement; caleçons boxeurs; 
soutiens-gorge de grossesse; sous-vêtements de maintien après 
une grossesse ou une césarienne; vêtements de maternité, 
nommément peignoirs et cache-maillots; chapeaux; petits 
bonnets; pyjamas et peignoirs; vestes; layettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2010 sous le No. 3804136 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,877. 2012/09/12. Sun-Maid Growers of California, (A 
California Corporation), 13525 South Bethel Avenue, Kingsburg, 
California 93631, 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

RAISINS IN EVERY BITE
WARES: (1) bread. (2) muffins. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,929 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Muffins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4,183,929 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,594,022. 2012/09/13. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, 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

THE SKINNY GINGER
WARES: Whiskey; prepared alcoholic cocktails. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,035,953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey; cocktails alcoolisés. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,035,953 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,038. 2012/09/13. Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, 77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, Mississauga, 
ONTARIO, L5B1M5

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

SERVICES: (1) Provision of customer training namely proper 
mounting, balancing, installation processes and service 
parameters for tires, wheels and automotive accessories such as 
tire repair materials, tire sealing systems, tire pressure 
monitoring systems and tools, and wiper blades at either the 

customer's business location or that of the applicant. (2) 
Provision of on-line training through a training module on 
applicant's website comprised of an electronic questionnaire for 
completion by the customer trainees and provision of training 
videos for the benefit of customer trainees on proper mounting, 
balancing, installation processes and service parameters for 
tires, wheels and automotive accessories such as tire repair 
materials, tire sealing systems, tire pressure monitoring systems 
and tools, and wiper blades. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Offre de services de formation des clients, 
nommément formation sur les processus appropriés de 
montage, d'équilibrage et d'installation ainsi que sur les 
paramètres de révision des pneus, des roues et des accessoires 
pour véhicules automobiles, comme les matériaux de réparation 
de crevaison, les systèmes d'obturation des pneus, les systèmes 
et outils de surveillance de la pression des pneus et les balais 
d'essuie-glace, soit à l'établissement du client ou à celui du 
requérant. (2) Offre de formation en ligne par un module de 
formation sur le site Web du requérant, constitué d'un 
questionnaire électronique à remplir par les clients apprentis et 
diffusion de vidéos de formation pour les clients apprentis sur les 
processus appropriés de montage, d'équilibrage et d'installation 
ainsi que sur les paramètres de révision des pneus, des roues et 
des accessoires pour véhicules automobiles, comme les 
matériaux de réparation de crevaison, les systèmes d'obturation 
des pneus, les systèmes et outils de surveillance de la pression 
des pneus et les balais d'essuie-glace. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,594,073. 2012/09/13. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

NISHIKI
The translation provided by the applicant of the word NISHIKI is 
brocade.

WARES: Stents. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-033200 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NISHIKI est « 
brocade ».

MARCHANDISES: Endoprothèses. Date de priorité de 
production: 25 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
033200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,112. 2012/09/13. VENTURE ACADEMY INC., 101 - 18656 
Dilworth Drive, Suite 338, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS 
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Instructional, educational, informational, reference and 
teaching materials, namely workbooks, manuals, guides, 
magazines, newsletters and pamphlets for youth counselling and 
treatment programs; pre-recorded audio tapes, video tapes, 
compact discs and DVDs containing sound recordings and/or 
video recordings in the area of youth counselling and treatment 
programs. SERVICES: (1) Operation of youth support services, 
namely, providing counseling services, assessment services, 
treatment programs and workshops; organizing and operating 
outreach programs for youth; operation of residential treatment 
programs for youths, namely, providing therapeutic home care 
services to youths. (2) Operation of a website providing 
information about youth support services, namely, counseling 
services, assessment services, treatment programs, workshops, 
and outreach programs for youths. Used in CANADA since 
September 2000 on wares and on services (1); December 14, 
2000 on services (2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif, pédagogique, informatif, de 
référence et d'enseignement, nommément cahiers, manuels, 
guides, magazines, bulletins d'information et dépliants pour 
programmes de counseling et de traitement pour les jeunes; 
cassettes audio, cassettes vidéo, disques compacts et DVD 
préenregistrés d'enregistrements sonores et/ou 
d'enregistrements vidéo dans le domaine des programmes de 
counseling et de traitement pour les jeunes. SERVICES: (1) 
Administration de services de soutien pour les jeunes, 
nommément offre de services de counseling, de services 
d'évaluation, de programmes de traitement et d'ateliers; 
organisation et administration de programmes de sensibilisation 
pour les jeunes; administration de programmes de traitement à 
domicile pour les jeunes, nommément offre de services de soins 
thérapeutiques à domicile aux jeunes. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur des services de soutien pour les jeunes, 
nommément des services de counseling, des services 
d'évaluation, des programmes de traitement, des ateliers et des 
programmes de sensibilisation pour les jeunes. Employée au 

CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 14 décembre 
2000 en liaison avec les services (2).

1,594,177. 2012/09/13. NOVAVAC(NV&V) BIOTECH LTD., 809-
6081 No. 3 Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

WARES: Chemicals for medical, veterinary, hygienic and 
pharmaceutical uses namely, biochemical, namely 
bacteriological preparations for monitoring the performance of 
sterilizers in the ophthalmic, pharmaceutical, cosmetic, biological 
and chemical industries; diagnostic preparations or reagents for 
clinical, medical and laboratory use; chemicals for medical, 
veterinary, hygienic uses, pharmaceutical preparations, drugs, 
disinfectants, ointments for ophthalmic uses; chemicals, 
reagents and assays for in vitro use in medicine and laboratories 
and in tests, diagnosis and research; reagents used in blood 
transfusions and blood screening; reagents in the areas of 
clinical chemistry and blood diagnostic clinical chemistry 
analysers for medical purposes; diagnostic products namely 
cellular stains; surgical alloy used to manufacture medical, 
surgical, dental, veterinary instruments; coatings used in 
connection with medical, surgical, dental, veterinary instruments; 
lubricants used in connection with medical, surgical, dental, 
veterinary instruments, and lubricants to aid insertion of such 
devices; plastic material used in manufacturing eyeglass lenses; 
plastic used to make medical tubing and catheters; medical 
devices of all types namely, sterilization trays for medical 
instruments; apparatus for sterilizing surgical and medical 
instruments namely container systems, filter systems, and 
container system accessories, namely tamper evident devices, 
data cards, organizer posts, dividers, organizer variety kits, 
organizer replacements, aluminum labels, temporary name 
plates and engraved tray tags; sterilizing/disinfecting solutions 
for surgical instruments and hospital supplies and equipment; 
chemicals used for sterilization and for testing for sterilization; 
disinfectants and sterilizing preparations for general use; 
sterilization units for medical and surgical instruments and 
related parts and fittings; electrotransport system for 
transdermally delivering drugs; implantable fluid dispenser for 
drug delivery; electrically assisted transdermal drug dispenser; 
monitors used for testing medical equipments namely an 
apparatus for sterilizing medical instruments; teaching aids 
namely, simulated human tissue for use in training medical 
professionals in suturing and other surgical procedures; 
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anatomic models and reproductions, surgical simulators namely, 
simulators which replicate both the appearance of tissues, 
organs and anatomy as well as simulate reactions of the tissues, 
organs and anatomy for surgical procedures; anti tissue 
adhesion inserts, pads in which used needles, blades, discarded 
sharps are encased for safe disposal, specimen retrieval bags, 
plastic cap closures for bottles, medical device used to infuse 
pharmaceuticals, namely trans-dermal patches, implants, coated 
surgical instruments, and intravenous instruments, chemical 
indicator tape indicating whether a container is sealed properly, 
dispensing cap for delivering desired dosage of pharmaceutical 
preparations; medical apparatus for blood measurement as well 
as for dosage, injection and application of pharmaceutical 
preparation, and related parts therefor, oral, transdermal, 
implantable and liposomal drug delivery; medical apparatus for 
preservation and maintenance of biological samples or 
specimens, namely specimen retrieval bags; photometers; 
immunodiagnostic and immunodiagnostic agents used in the 
detection of cardiovascular disease; radioimmunoassays, tumour 
marker immunoassays, chemicals for medical, veterinary, 
hygienic, ophthalmic, dental, and surgical use; material used to 
detect alcohol levels, namely, reagent test strips and saliva 
swabs; test kits for in vitro diagnosis of various human disease 
states, such kits consisting of diagnostic preparations comprising 
one or more microtitre plates and a selection of reagents 
appropriate to the disease state of interest; blood bank; 
equipment for ultraviolet treatment of blood diseases consisting 
of a disposable blood tubing set; automated clinical chemistry 
analyser system, namely hardware, software and reagents and 
immunodiagnostic tests, all used to generate diagnostic test 
results from blood and other body fluids by professionals in 
hospital laboratories, clinics, doctors' offices and reference labs; 
opthlamic drug delivery systems, namely, dosage forms and 
devices for administering drugs to the eye in a controlled 
manner, namely, eye droppers; polymeric dispenser for slowly 
releasing drugs; surgical and medical devices and appliances, 
namely, syringes, needles, wire, mesh, cable, frame, screws, 
anchors, filters, vacuums, valves, reservoirs, pumps, human milk 
filters, obstetrical pads, pipettes, plastic cups, dishes and trays; 
x-ray machines, diagnostic ultrasonic machines, diagnostic 
equipment for measuring vital signs; medical monitoring, 
recording and evaluating apparatus, namely, biomedical 
electrodes and transducers for measurement and detection of 
biomedical phenomena; medical instruments for use in 
hemodialysis and other extracorporeal blood treatments, namely, 
instruments that monitor extracorporeal blood parameters, used 
as stand-alone monitors or incorporated into existing 
hemodialysis or other extracorporeal blood treatment apparatus, 
instruments for extracorporeal blood handling related to bone 
marrow processing, cell processing, apheresis, blood separation 
and filtering, therapeutic blood treatments, namely, monitors for 
hemodialysis, hemodiafiltration and hemofiltration and 
disposables therefor, namely, filters, dialysers, tubing sets and 
concentrate columns; medical diagnostic mapping apparatus 
consisting of display monitors; bed pads; medical and diagnostic 
apparatus and instruments for cardiology mapping, 
electromechanical mapping and hemodynamic mapping; cast 
cutter with built in vacuum and parts and fittings therefor; optical 
vessel harvesting dissector; transducer used to measure 
intracranial pressure; an interface control box that allows a 
patient with an intracranial transducer implant to be transferred 
from one monitor to another; medical devices used to deliver 
resinous material to brain during neurology procedures; seal for 

endoscopic trocar used in surgical procedures; seals and parts 
and fittings therefor used in cardiological and endovascular 
procedures; synthetic absorbable sealant for medical and 
surgical purposes; medical device, namely lancets and caps for 
use by diabetics for lancing; electronic temperature sensing 
devices; surgical instruments for use in tensioning retaining 
wires, guiding retaining wires or securing retaining wires; internal 
splints and stabilisation frames for stabilising bone fractures, 
joints or the like; retaining wire for securing such internal splints 
or stabilisation frames during surgical procedures; surgical 
instruments used in ligament reconstruction surgery; surgical 
instruments for arterial embolectomies; surgical instruments 
namely, a cutting and coagulating system comprised primarily of 
a generator, hand piece, blades, coagulating shears, foot switch 
and cable, generator cart and accessories used in conjunction 
therewith; instruments used in endoscopy, arthroscopy, 
orthopaedic and laparoscopy surgery; medical apparatus used in 
arthroscopic, spinal, neurological, cardiological, gynecological 
and endovascular procedures; cardiovascular, endoscopic 
surgical instruments and apparatus, namely, manual ultrasonic 
vascular access, harvest and manipulation devices; surgical 
anchors and fixation devices; vascular ligating apparatus; heart 
stabilization devices for use in cardiovascular surgery for 
stabilization of a beating heart; cardiovascular endoscopic 
surgical instruments; contraceptives, namely, intrauterine 
devices and parts and fittings therefor; surgical devices for use in 
hernia repair, namely an implant or prosthesis; medical
instrument namely, a levelling device for the external drainage of 
hydrocephalic fluid; surgical instruments compatible with 
magnetic resonance imaging machines; skin stapler (for a 
suture-like skin stapling device) and staples therefor; staplers for 
surgical use; surgical instruments namely bipolar scissors and 
bipolar cables; clamps, forceps, hemostats, scissors, and needle 
holders; hydrocephalic shunt valve systems, neuro endoscopes 
and spinal fixation implants, monopolar powered electrode for 
use with endoscopes; catheters; medical imaging diagnostic 
systems, medical diagnostic mapping systems and parts and 
fittings therefor; cardiac pacers and parts and fittings therefor; 
nerve stimulators; angiographic catheters; angiographic contrast 
injectors; surgical instruments for use in neurological surgery; 
flow cystometry unit; gynecological medical device used to 
measure leak point pressure and cystometry, namely, micro-
catheters, micro-inserts, hysteroscopes and speculum; 
endocardial catheters and attachments therefor used in mapping 
ablation, programmed stimulation, defibrillation, cardioversion 
and pacing; cryosurgical instruments for endometrial ablation; 
medical devices namely needles, probes, instruments, and 
devices for the purpose of tissue biopsy or tissue removal from 
glands and organs in the human body and vacuums used in 
biopsies; medical devices for gynecology, namely, balloons, 
catheters, electrodes, heating elements or radio frequency 
instruments, and monitoring and controlling equipment used 
therewith; uterine balloon kits, electrosurgical electrodes, 
diagnostic device to detect cervical cancer, consisting of 
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix 
material; medical devices, namely a line of spinal curettes to 
remove soft and hard tissue by videoscopic surgery; 
incontinence pads; surgical mechanical ligating products namely 
clips and appliers; surgical instruments used in ligament 
reconstruction surgery; medical devices, namely, medical, 
ophthalmic, orthopaedic and surgical implants; orthopaedic 
devices, namely, acetabular sockets and inserts, threaded 
acetabular cups, bone pins, screws, anchors, clips and other 
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such implants used in orthopaedic surgery and parts and fittings 
therefor; prosthesis implants and artificial limbs; instrument set to 
implant orthopaedic prosthesis and prosthesis implants; 
orthopaedic sleeves; medical devices, namely, cranial plates and 
rivets, and parts therefor; medical instruments used to insert 
such cranial plates and rivets; surgical instruments used by 
orthopaedic surgeons and medical specialists to reconstruct 
damaged or diseased joints, correct spinal deformities, repair 
bone fractures and rehabilitate sports-related injuries, namely, 
cables, cable tensioners, cable clamps, wires, wire cutters, trials, 
instrument trays and plates, for bone fixation; orthopaedic braces 
and supports; orthopaedic articles, namely prosthetic implants 
and instruments therefor namely, femoral components for hip 
replacement, femoral heads for use with femoral components 
and acetabular cups for hip replacement; surgical device, 
namely, spine fixation implant, namely, a rectangular-shaped 
loop to which cable is tied for the stabilization of the posterior 
cervical; surgical devices, namely, guidewires, catheters, stents, 
shunts, and parts and fittings therefor; balloons for use with 
catheters and parts and fittings therefor; sheath introducers, and 
related parts and fittings therefor, and surgical instruments and 
medical devices, namely stent delivery systems; medical 
devices, namely, vena cava and blood filters; medical device 
namely optical surgical trocar, obturator and sleeve; disposable 
surgical trocar including trocar sleeves, multi-seal caps and 
adjustable stability threads; surgical goods and dressings, 
namely, razors, tubing, sealants, staples, adhesive plaster, 
bandages, balms, ointments, antiseptics, compresses, belts, 
napkins, towels, sponges, disinfectants, sundry dressings, 
protective pads, absorbent and non-absorbent cotton, dental 
flosses and tapes, splints, inhalants, applicator sticks, cotton-
tipped applicators, fumigators, gauzes, jellies, lamb's wool in 
sheets, lint, sanitary cups, operating room masks, gloves, gowns 
and caps, oil silks, belladonna and capsicum plaster, sanitary 
bags, suspensories, athletic supporters, sputum cups, shoulder 
and supporting straps, bands, tampons, ligature and sutures, 
pipettes, douches, draining tubes, surgeons needles and cases, 
sterilizers, vaccination shields, first aid kits and cases, medical 
and surgical dressings, casting resins and casting tapes, jock 
straps and supports, sterile drapes, table covers, mayo stand 
covers, towels, utility drapes, sheets, obstetric drape pack, 
lithotomy pack, laparotomy pack, mastectomy sheet, thyroid 
sheet, absorbable dusting powder for medical and 
pharmaceutical use, bone wax, umbilical tape, and surgical 
membranes; metal plates and foil for surgery; metal gauze for 
surgery; and biologically absorbable starch powder; medical 
devices, namely, seals and related parts and fittings therefor 
used in surgical procedures; dual intravenous nutrition set and 
accessories namely a sterile closed intravenous tubing system 
utilized in acute and critical care areas of the hospital to transfer 
two intravenous solutions concurrently to the patient access 
device; medical devices, namely drains, used to evacuate 
exudate from wounds, and tubing and containers for same; 
dental apparatus, namely orthodontic brackets and braces used 
to straighten teeth; dental apparatus, namely orthodontic device 
used to measure teeth for the fitting of braces; dental restorative 
kit consisting of bonding agent, restorative, opaque and black 
core tint, paste and glaze; exodontia sponges; vehicle, namely, a 
motorized personal mobility transporter which provides multiple 
functions for individuals with mobility related disabilities, and 
parts and fittings therefor; infant care products namely nursing 
pads, baby bottles, nipples, bottle caps, collars, and nursers, 
baby monitors; electronic temperature sensing devices, namely 

thermometers for non-medical use; thermometers; printed 
material in all forms relating to pharmaceuticals and medical 
research namely, brochures, pamphlets, booklets, books and 
magazines containing information related to all aspects of health, 
parenting, child care, personal care, nutrition, wellness, medical, 
pharmaceutical, veterinary, hygienic, vision correction and eye 
care, dental, surgery, and the development and use of 
pharmaceuticals, medicaments and medical products and 
services. SERVICES: Consulting and educational services in the 
fields of health, parenting, child care, personal care, nutrition, 
wellness, medicine, pharmaceuticals, veterinary medicine, 
hygiene, vision correction and eye care, dentistry, and surgery, 
namely, providing instructional material and videotapes, 
seminars, conferences, classes and educational programs, 
namely, educational programs used for continuing health 
education; patient and doctors education programs; educational 
campaigns to help patients recognize symptoms and report them 
accurately to their physician; conducting educational seminars in 
the field of management of health care services; consulting and 
Computer services, namely providing on-line information via the 
Internet on the subjects of all aspects of health, parenting, child 
care, personal care, nutrition, wellness, medicine, 
pharmaceuticals, veterinary medicine, hygiene, vision, dentistry, 
and surgery and related products of all kinds; computer services, 
namely designing and implementing Internet websites for others; 
computer services, namely, providing a computer database in 
the nature of an internet website in the area of health care, child 
care and parenting; developing, programming, licensing, 
installing and maintaining computer software and consulting 
services with respect to computer software and computer 
databases in the nature of an internet website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médical, 
vétérinaire, hygiénique et pharmaceutique, nommément produits 
biochimiques, nommément préparations bactériologiques pour la 
surveillance du rendement de stérilisateurs dans les industries 
ophtalmologique, pharmaceutique, cosmétique, biologique et 
chimique; préparations ou réactifs diagnostiques pour utilisation 
clinique, médicale et en laboratoire; produits chimiques à usage 
médical, vétérinaire, hygiénique, préparations pharmaceutiques, 
médicaments, désinfectants, onguents à usage ophtalmique; 
produits chimiques, réactifs et essais à usage in vitro en 
médecine et en laboratoires, ainsi que dans le cadre de tests, de 
diagnostics et de recherches; réactifs pour transfusions 
sanguines et dépistage sanguin; réactifs dans les domaines de 
la chimie clinique et des analyseurs de sang diagnostiques 
(chimie clinique) à usage médical; produits de diagnostic, 
nommément colorants cellulaires; alliage chirurgical utilisé dans 
la fabrication d'instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; enduits utilisés en rapport avec des instruments 
médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; lubrifiants 
utilisés en rapport avec des instruments médicaux, chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires, et lubrifiants pour faciliter l'insertion de 
ces instruments; matière plastique pour la fabrication de verres 
de lunettes; plastique pour la fabrication de tubes médicaux et 
de cathéters; dispositifs médicaux en tout genre, nommément 
plateaux de stérilisation pour instruments médicaux; appareils de 
stérilisation d'instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
systèmes de contenants, systèmes de filtration, et accessoires 
de systèmes de contenants, nommément dispositifs inviolables, 
cartes de données, dispositifs à compartiments, séparateurs, 
ensembles range-tout, éléments de remplacement pour range-
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tout, étiquettes en aluminium, plaques d'identification 
temporaires et plaques gravées pour plateaux; solutions de 
stérilisation et de désinfection pour instruments chirurgicaux et 
fournitures et matériel d'hôpital; produits chimiques de 
stérilisation et de vérification de la stérilisation; désinfectants et 
produits de stérilisation à usage général; unités de stérilisation 
pour instruments médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; système d'administration percutanée de 
médicaments par électrotransport; implant distributeur de liquide 
servant à l'administration de médicaments; dispositif électrique 
d'administration percutanée de médicaments; moniteurs servant 
à la vérification de matériel médical, nommément d'un appareil 
de stérilisation des instruments médicaux; aides pédagogiques, 
nommément, tissus humains synthétiques servant à apprendre 
aux médecins à réaliser des sutures ainsi que d'autres 
procédures chirurgicales; modèles et reproductions 
anatomiques, simulateurs chirurgicaux, nommément simulateurs 
qui reproduisent l'apparence des tissus, des organes et de 
l'anatomie et qui simulent les réactions, des organes et de 
l'anatomie aux fins d'interventions chirurgicales; élément 
insérable pour prévenir l'adhérence tissulaire, tampons pour 
recouvrir les aiguilles, les lames, et les objets acérés rejetés afin 
de les éliminer de façon sécuritaire, sacs de collecte de 
spécimens, couvercles de plastique pour bouteilles, dispositif 
médical pour l'administration de médicaments, nommément 
timbres transdermiques, implants, instruments chirurgicaux et 
instruments intraveineux plaqués, ruban indicateur chimique qui 
indique si un contenant est scellé correctement, bouchon de 
distribution pour l'administration d'une quantité souhaitée de 
préparation pharmaceutique; appareils médicaux d'évaluation du 
sang et de mesure de la quantité, injection et application de 
préparations pharmaceutiques, ainsi que pièces connexes, 
dispositifs d'administration orale, transcutanée, par implant et 
liposomale de médicaments; appareils médicaux pour la 
préservation et la conservation de prélèvements biologiques ou 
d'échantillons, nommément sacs de collecte d'échantillon; 
photomètres; agents immunodiagnostics pour la détection de 
maladies cardiovasculaires; réactifs de diagnostic, radio-
immunoessais, produits chimiques à usage médical, vétérinaire, 
hygiénique, ophtalmique, dentaire et chirurgical; matériel de 
mesure de l'alcoolémie, nommément bandelettes réactives et 
tampons pour prélèvement de salive; trousses d'analyse pour 
diagnostic in vitro de différentes maladies humaines constituées 
de produits de diagnostic comprenant au moins une microplaque 
et divers réactifs appropriés à la maladie visée; banque de sang; 
équipement pour le traitement des maladies sanguines par 
rayons UV composé d'un ensemble jetable de tubes pour le 
sang;  système d'analyse automatique pour la chimie clinique, 
nommément matériel, logiciels ainsi que réactifs et tests 
immunodiagnostiques, tous utilisés par les professionnels pour 
produire des diagnostics à partir du sang et d'autres liquides 
organiques dans les laboratoires hospitaliers, les cliniques, les 
cabinets de médecin et les laboratoires de référence; système 
d'administration de médicament ophtalmique, nommément 
formes médicamenteuses et doseurs pour l'administration de 
médicament dans l'oeil de façon contrôlée, nommément compte-
gouttes pour les yeux; distributeur en polymère pour 
l'administration lente de médicaments; appareils et dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, nommément seringues, aiguilles, fils, 
filet, câble, armature, vis, pièces d'ancrage, filtres, aspirateurs, 
robinets, réservoirs, pompes, filtres pour lait humain, tampons 
d'obstétrique, pipettes, gobelets en plastique, récipients et 
plateaux; appareils de radiographie, appareils de diagnostic à 

ultrason, équipement de diagnostic pour la surveillance des 
signes vitaux; appareils médicaux de surveillance, 
d'enregistrement et d'évaluation, nommément électrodes et 
capteurs de pression biomédicaux pour mesurer et détecter des 
phénomènes biomédicaux; instruments médicaux pour 
hémodialyse et autres traitements extracorporels du sang, 
nommément instruments de surveillance extracorporelle des 
caractéristiques du sang, pour utilisation comme moniteurs 
autonomes ou pour intégration à un hémodialyseur ou à d'autres 
appareils de traitement extracorporel du sang, instruments pour 
la manipulation extracorporelle du sang liée au traitement de la 
moelle osseuse et des cellules, à l'aphérèse, à la séparation et 
au filtrage du sang, aux traitements thérapeutiques du sang, 
nommément moniteurs pour hémodialyse, hémodiafiltration et 
hémofiltration et éléments jetables connexes, nommément filtres, 
dialyseurs, tubulure et colonnes de concentration; appareils de 
diagnostic médical par cartographie constitués de moniteurs; 
couvre-matelas; appareils et instruments médicaux et de 
diagnostic pour la cartographie cardiaque, la cartographie 
électromécanique et la cartographie hémodynamique; scie pour 
plâtre avec aspirateur intégré ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dissecteurs pour collecte d'échantillons de vaisseaux 
optiques; capteurs de pression pour mesurer la pression 
intracrânienne; interface de surveillance permettant de transférer 
d'un moniteur à un autre un patient à qui un capteur de pression 
intracrânienne a été implanté; dispositifs médicaux servant à 
acheminer des matériaux résineux au cerveau pendant une 
intervention neurologique; joint d'étanchéité pour trocart 
endoscopique utilisé dans les interventions chirurgicales; joints 
d'étanchéité et pièces et accessoires connexes utilisés dans le 
cadre d'intervention cardiaques et endovasculaires; composés 
synthétiques résorbables de scellement à usage médical et 
chirurgical; instruments médicaux, nommément lancettes et 
couvercles permettant aux diabétiques de perforer leur peau; 
dispositifs électroniques de mesure de la rature; instruments 
chirurgicaux pour tendre, guider ou fixer des fils de retenue; 
attelles internes et armatures stabilisatrices pour stabiliser les 
fractures des os, les fractures articulaires et d'autres fractures du 
même ordre; fil métallique de retenue pour la fixation des attelles 
internes et des armatures stabilisatrices; instruments 
chirurgicaux pour la reconstruction chirurgicale des ligaments; 
instruments chirurgicaux pour les embolectomies artérielles; 
instruments chirurgicaux, nommément système d'incision et de 
coagulation comprenant principalement une génératrice, une 
pièce à main, des lames, des cisailles coagulatrices, un 
interrupteur au pied et un câble connexe, un chariot de 
génératrice et des accessoires connexes; instruments pour 
endoscopie, arthroscopie, chirurgie orthopédique et 
laparoscopie; appareils médicaux pour arthroscopies et 
interventions rachidiennes, neurologiques, cardiaques, 
gynécologiques et endovasculaires; instruments et appareils 
cardio-vasculaires, endoscopiques et chirurgicaux, nommément 
dispositifs manuels d'accès, de collecte et de manipulation 
vasculaire par ultra-sons; dispositifs chirurgicaux d'ancrage et de 
fixation; appareils de ligature vasculaire; dispositifs de 
stabilisation cardiaque pour stabiliser les battements du coeur 
pendant une chirurgie cardio-vasculaire; instruments 
chirurgicaux pour endoscopie et chirurgie cardio-vasculaire; 
contraceptifs, nommément dispositifs intra-utérins et pièces et 
accessoires connexes; dispositifs chirurgicaux pour traitement 
des hernies, nommément implant ou prothèse; instrument 
médical, nommément correcteur de niveau pour le drainage 
externe des fluides l i é s  à l'hydrocéphalie; instruments 
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chirurgicaux compatibles avec des appareils d'imagerie par 
résonance magnétique; agrafeuse à peau têtes fémorale pour 
appareil de suture de la peau au moyen d'agrafes) et agrafes 
connexes; agrafeuses à usage chirurgical; instruments 
chirurgicaux, nommément ciseaux bipolaires et câbles 
bipolaires; clamps, pinces, pinces hémostatiques, porte-ciseaux, 
et porte-aiguille; système de valve de dérivation de 
l'hydrocéphalie, endoscopes neurologiques et implants 
rachidiens, électrode monopolaire pour endoscopes; cathéters; 
systèmes de diagnostic par imagerie médicale, systèmes de 
diagnostic par cartographie médicale et pièces et accessoires 
connexes; stimulateurs cardiaques et pièces et accessoires 
connexes; neurostimulateurs; cathéters d'angiographie; 
injecteurs angiographiques; instruments chirurgicaux pour 
chirurgie du système nerveux; appareils de cystométrie; 
instrument gynécologique de mesure de la pression de fuite et 
de cystométrie, nommément microcathéters, micro-éléments 
insérables, hystéroscopes et spéculums; cathéters 
endocardiques ainsi qu'accessoires connexes pour cartographie 
et ablation, stimulation programmée, défibrillation, cardioversion 
et stimulation; instruments de cryochirurgie pour ablation 
endométriale; dispositifs médicaux, nommément aiguilles, 
sondes, instruments, et dispositifs pour biopsies ou prélèvement 
de tissus glandulaires et d'organes humains ainsi qu'aspirateurs 
à biopsie; dispositifs médicaux pour la gynécologie, nommément 
ballons, cathéters, électrodes, éléments chauffants ou 
instruments à radiofréquences, et matériel de surveillance et de 
contrôle connexe; trousse de ballon utérin, électrodes 
électrochirurgicales, dispositif de diagnostic pour la détection des 
maladies du sang, comprenant réactifs, solutions de travail, 
pansements adhésifs, plaques et matériau matriciel solide; 
dispositifs médicaux, nommément ensemble de curettes à 
colonne vertébrale servant à retirer des tissus mous et osseux 
en vidéochirurgie; serviettes pour incontinents; produits de 
ligature mécanique par chirurgie, nommément pinces et 
applicateurs; instruments chirurgicaux pour reconstruction 
chirurgicale des ligaments; dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs médicaux, ophtalmiques et orthopédiques et implants; 
dispositifs orthopédiques, nommément fourreaux de cotyle et 
éléments de cotyle insérés, cotyle prothétique fileté, clous à os, 
vis, pièces d'ancrage, pinces et autres implants du même ordre 
utilisés en chirurgie orthopédique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; implants prothétiques et membres artificiels; jeu 
d'instruments pour implantation de prothèses orthopédiques et 
d'implants prothétiques; manchons orthopédiques; dispositifs 
médicaux, nommément plaques et rivets pour le crâne, et pièces 
connexes; instruments médicaux d'insertion, par exemple de 
plaques et de rivets pour le crâne; instruments chirurgicaux
utilisés par les chirurgiens orthopédistes et les médecins 
spécialistes pour reconstruire les articulations endommagées ou 
atteintes de maladies, corriger les déformations du dos, réparer 
les fractures des os et guérir les blessures liées aux sports, 
nommément câbles, serre-câbles, brides de câbles, fils, coupe-
fils, plateaux, plateaux à instruments et plaques, de fixation 
osseuse; orthèses et supports orthopédiques. ; articles 
orthopédiques, nommément implants prothétiques et instruments 
connexes, nommément pièces fémorales pour le remplacement 
de la hanche, têtes fémorales pour utilisation avec pièces 
fémorales et cotyles prothétiques dans les interventions de 
remplacement de la hanche; instrument chirurgical, nommément 
implant de fixation vertébrale, nommément cadre rectangulaire 
auquel est fixé un câble pour consolider les vertèbres cervicales 
postérieures; dispositifs chirurgicaux, nommément fils guides, 

cathéters, endoprothèses vasculaires, courts-circuits, et pièces 
et accessoires connexes; ballons pour utilisation avec des 
cathéters et pièces et accessoires connexes; introducteurs de 
gaine, et pièces et accessoires connexes, et instruments 
chirurgicaux et dispositifs médicaux, nommément systèmes de 
pose d'endoprothèses; dispositifs médicaux, nommément filtres 
pour veine cave et sang; instruments médicaux, nommément 
trocarts optiques, obturateurs et manchons chirurgicaux; trocart 
jetable de chirurgie, y compris canules de trocart, capsules à 
sceaux multiples et fils à stabilité réglable; matériel et 
pansements chirurgicaux, nommément rasoirs, tubes, produits 
d'étanchéité, agrafes, pansement adhésif, bandages, baumes, 
onguents, antiseptiques, compresses, ceintures, lingettes, 
serviettes, éponges, désinfectants, pansements divers, 
coussinets protecteurs, coton absorbant et non absorbant, soies 
dentaires et bandes à polir, attelles, inhalateurs, bâtonnets, 
applicateurs à bout de coton, fumigateurs, gazes, gelées, draps 
de laine d'agneau, charpie, tampons applicateurs, masques, 
gants, sarraus et bonnets chirurgicaux, tissu ouaté, plâtres de 
belladone et de Capsicum, sacs hygiéniques, suspensoirs, 
supports athlétiques, crachoirs, bandoulières et sangles de 
soutien, bandes, tampons, ligature et fils de suture, pipettes, 
douches, courroies de support, bandes et étuis, stérilisateurs, 
médaillon protecteur pour vaccination, trousses et mallettes de 
premiers soins, pansements médicaux et chirurgicaux, résines 
de coulée et bandes plâtrées, supports athlétiques et supports, 
champs stériles, dessus de table, couvre-table Mayo, serviettes, 
rideaux utilitaires, draps, ensemble de draps d'obstétrique, 
ensemble pour taille vésicale, ensemble pour laparotomie, drap 
opératoire pour mastectomie, drap opératoire pour chirurgie de 
la thyroïde, poudre de bain absorbable à usage médical et 
pharmaceutique, cire chirurgicale aseptique, pansement 
ombilical, et membranes chirurgicales; plaques et papier 
métalliques de chirurgie; toile métallique de chirurgie; et poudre 
d'amidon biologiquement absorbable; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs d'étanchéité et pièces et accessoires 
connexes pour interventions chirurgicales; ensemble double de 
nutrition intraveineuse et accessoires, nommément système de 
tubes stériles intraveineux utilisés dans le cadre de soins 
intensifs dans les hôpitaux pour transférer simultanément deux 
solutions au dispositif intraveineux d'un patient; dispositifs 
médicaux, nommément drains, utilisés pour évacuer les 
exsudats des blessures ainsi que tubes et contenants connexes; 
appareils dentaires, nommément boîtiers et appareils 
orthodontiques servant à redresser les dents; appareils 
dentaires, nommément dispositif orthodontique servant à 
mesurer les dents afin d'ajuster les appareils orthodontiques; 
trousse de restauration dentaire composée de liant, de teinture à 
noyau restauratrice, opaque et antinoircissement, de pâte et de 
glaçure; éponges d'exodontie; véhicule, nommément véhicule 
personnel motorisé à fonctions multiples pour personnes à 
mobilité réduite, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
produits de soins pour bébé, nommément compresses 
d'allaitement, biberons, tétines, capsules de bouteille, collets, et 
nécessaires d'allaitement, moniteurs de surveillance pour bébés; 
dispositifs électroniques de mesure de la température, 
nommément thermomètres à usage non médical; thermomètres; 
imprimés de tous genres ayant trait aux produits 
pharmaceutiques et à la recherche médicale, nommément 
brochures, dépliants, livrets, livres et magazines offrant de 
l'information liée à tous les aspects de la santé, du rôle parental, 
de la puériculture, des soins personnels, de la nutrition, du 
mieux-être, de la médecine, de la pharmacologie, des soins 
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vétérinaires, de l'hygiène, de la correction de la vue et des soins 
des yeux, de la dentisterie et de la chirurgie, et du 
développement et de l'utilisation des produits pharmaceutiques, 
des médicaments et des produits et services médicaux. 
SERVICES: Services de consultation et d'enseignement dans 
les domaines de la santé, du rôle parental, de la puériculture, 
des soins personnels, de la nutrition, du bon état de santé, de la 
médecine, des produits pharmaceutiques, de la médecine 
vétérinaire, de l'hygiène, de la correction de la vue et des soins 
des yeux, de la dentisterie et de la chirurgie, nommément offre 
de matériel et de cassettes vidéo didactiques, de séminaires, de 
cours et de programmes éducatifs, nommément de programmes 
éducatifs utilisés en formation continue dans le domaine de la 
santé; programmes éducatifs pour patients et médecins; 
campagnes de sensibilisation pour aider les patients à 
reconnaître des symptômes et à les décrire correctement à leur 
médecin; tenue de séminaires dans le domaine de la gestion des 
services de soins de santé; services de consultation et services 
informatiques, nommément offre d'information en ligne par 
Internet concernant tous les aspects de la santé, du rôle 
parental, de la puériculture, des soins personnels, de la nutrition, 
du bon état de santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, de la médecine vétérinaire, de l'hygiène, de la 
vision, de la dentisterie et de la chirurgie ainsi que des produits 
connexes en tous genres; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites Web sur Internet pour des 
tiers; services informatiques, nommément, offre d'une base de 
données sous forme d'un site Web Internet dans les domaines 
des soins de santé, de la puériculture et du rôle parental; 
services d'élaboration, de programmation, d'octroi de licences 
d'utilisation, d'installation et de maintenance de logiciels ainsi 
que services de consultation concernant les logiciels et les 
bases de données sous forme d'un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,300. 2012/09/17. DOMNIQUE RIBIERE, 180-315 Place 
d'Youville, Montréal, QUÉBEC H2Y 0A4

www.multi-assurances.com
SERVICES: Opération d'un site internet offrant de la publicité 
pour des tiers qui interviennent en services financiers pour 
conseiller des clients potentiels. Employée au CANADA depuis 
13 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site providing advertising 
for others working in the financial services sector to advise 
potential clients. Used in CANADA since September 13, 2010 on 
services.

1,594,340. 2012/09/17. Agri-Marché inc., 236, Sainte-
Geneviève, Saint-Isidore, QUÉBEC G0S 2S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

PROTINIUM

MARCHANDISES: Moulée alimentaire animale intégrant des 
suppléments nutritifs nommément des protéines, des enzymes, 
des probiotiques et des prébiotiques. Employée au CANADA 
depuis 14 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Animal feed with nutritional supplements, namely 
proteins, enzymes, probiotics and prebiotics. Used in CANADA 
since September 14, 2012 on wares.

1,594,390. 2012/09/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ARIA
WARES: (1) Sonic oscillating brush for skin care. (2) Skin care 
products, namely, beauty serums and skin moisturizers. Priority
Filing Date: March 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85569278 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 April 09, 2013 under No. 4,318,618 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brosse oscillantes à ultrasons pour les 
soins de la peau. (2) Produits de soins de la peau, nommément 
sérums de beauté et hydratants pour la peau. Date de priorité de 
production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85569278 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 09 avril 2013 sous le No. 
4,318,618 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,449. 2012/09/17. 4EVERSIS INC., 33 Cimarron Hill, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

WARES: (1) Pet products namely bandanas, collars, leashes 
and harnesses. (2) Pamphlets, brochures, CDs, DVDs in the 
field of proper caring for dogs and pets and dog safety. (3) Pet 
accessories namely pet toys. SERVICES: (1) Educational 
services in the field of dog and pet safety. (2) Operation of a 
website in the field of dog and pet safety. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour animaux de compagnie, 
nommément bandanas, colliers, laisses et harnais. (2) Dépliants, 
brochures, CD, DVD dans les domaines des soins adéquats 
pour chiens et animaux de compagnie ainsi que de la sécurité 
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des chiens. (3) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément jouets pour animaux de compagnie. SERVICES:
(1) Services éducatifs dans le domaine de la sécurité des chiens 
et des animaux de compagnie. (2) Exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la sécurité des chiens et des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,487. 2012/09/17. Standard Parking Corporation, 900 N. 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois, 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MANAGING THE FLOW OF PEOPLE 
TO PLACES

SERVICES: Transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people, packages 
and luggage for others by taxi and shuttle bus; transportation of 
people and luggage by taxi and shuttle bus; valet parking 
services. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/571,930 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4229836 on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes, de colis 
et de valises pour des tiers par taxi et par bus-navette; transport 
de personnes et de valises par taxi et par bus-navette; services 
de voiturier. Date de priorité de production: 16 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,930 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 23 octobre 2012 sous le No. 
4229836 en liaison avec les services.

1,594,503. 2012/09/17. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Pl. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HORTSMART
WARES: Printed material, namely newsletter and technical 
brochures in the field of agriculture; online publication in the field 
of agriculture; promotional items, namely t-shirts, caps, key 
chains, magnets, namely fridge magnets, calendars, pens and 
coasters, namely drink coasters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletin d'information 
et brochures techniques dans le domaine de l'agriculture; 
publication en ligne dans le domaine de l'agriculture; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, chaînes 
porte-clés, aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, 

calendriers, stylos et sous-verres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,514. 2012/09/17. BOSS TECHNOLOGIE INC., 3275-8 
BOUL. CHOQUETTE, ST-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8

ENZY-BOSS
MARCHANDISES: Traitement et désodorisants en sachets pour 
contrôler les odeurs provenant des réservoirs d'eaux usées de 
véhicules récréatifs et toilettes portables. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Treatment and deodorizer in packets for controlling 
odours emanating from the wastewater tanks of recreational 
vehicles and portable toilets. Used in CANADA since September 
17, 2012 on wares.

1,594,567. 2012/09/10. Tirecraft Canada Ltd., 1003-4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 Wellington 
Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

WARES: Automotive parts and repair parts, namely, tires, tubes, 
retreaded tires; tire repair parts and supplies, namely patches, 
plugs, plug-patches and retread sections; automotive batteries; 
custom and steel wheels, wheel accessories, namely, wheel dust 
caps, wheel lug nuts, weights used in balancing wheels, 
automotive parts and accessories, namely shocks, struts, 
springs, brakes, front end parts and tune up parts, namely, spark 
plugs, electrical automotive coils, ignition wires and automotive 
filters, U-joints and fitted brake hoses and wheel bearings used 
in the repair of the drive train, general automotive repair parts for 
all makes and types of automotive and industrial equipment, 
namely equipment used in industrial and commercial heavy duty 
automobile road repair; exhaust parts and mufflers; liquid and 
cast ballast parts and supplies for farm tires, namely calcium 
chloride fluids, weight castings, patches, plugs and plug-
patches; radiator supplies, namely hoses, cores, thermostats 
and antifreeze; automotive o i ls  and automotive lubricants; 
automotive polishes and automotive accessories, namely 
headlights, windshield wipers, brake lights and mirrors. 
SERVICES: Operation of retail and wholesale stores selling all 
types, sizes, and styles of tires, wheels, and tire accessories; tire 
repair services, namely retreading, repairing, balancing, 
alignment, rotating, installing, studding and siping; liquid and cast 
ballast services, vehicle oil change services; the service and 
retail and wholesale sale of automotive parts used in the repair 
of motor vehicles and industrial and farm equipment (motorized 
and unmotorized), namely batteries, shocks, struts, exhaust 
parts and mufflers, springs, brakes, and front end parts; oil 
changes; air conditioning service; vehicle inspections; and retail 
and wholesale sale and installation of automotive accessories. 
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Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile et pièces de rechange, 
nommément pneus, chambres à air, pneus rechapés; pièces et 
accessoires de réparation des pneus, nommément pièces pour 
pneus, chevilles ou cordes, pièces de colmatage et sections 
rechapées; batteries d'automobile; roues sur mesure et en acier, 
accessoires de roues, nommément chapeaux de roues pare-
poussière, écrous de roues, masses d'équilibrage pour roues, 
pièces et accessoires d'automobile, nommément amortisseurs, 
plaques d'appui, ressorts, freins, pièces du train avant et pièces 
de mise au point, nommément bougies d'allumage, bobines 
électriques pour automobiles, fils d'allumage et filtres pour 
automobiles, joints de cardan ainsi que flexibles de frein et 
roulements de roue pour la réparation de la transmission, pièces 
de rechange de toutes marques et de tous types de véhicules 
automobiles et d'équipement industriel, nommément équipement 
industriel et commercial pour les grands travaux de réfection des 
routes; pièces d'échappement et silencieux; pièces et articles de 
lestage à l'eau et de lest moulé pour pneus agricoles, 
nommément chlorure de calcium (fluides), poids moulés, pièces 
pour pneus, chevilles, cordes et pièces de colmatage; articles 
pour radiateur, nommément tuyaux flexibles, faisceaux, 
thermostats et antigel; huiles pour automobiles et lubrifiants pour 
automobiles; produits de polissage et accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément phares, essuie-glaces, feux d'arrêt et 
miroirs. SERVICES: Exploitation de magasins de détail et en 
gros spécialisés dans la vente de tous les types de pneus, de 
pneus de toutes les dimensions et de tous les styles, de roues et 
d'accessoires de pneus; services de réparation de pneus, 
nommément rechapage, réparation, équilibrage, alignement, 
rotation, installation, cloutage et lamellisation; services de liquide 
et de pièce de lestage, services de vidange d'huile; entretien et 
vente au détail et en gros de pièces pour utilisation dans la 
réparation de véhicules automobiles, industriels et d'équipement 
de ferme (motorisé ou non), nommément batteries, 
amortisseurs, plaques d'appui, pièces d'échappement et 
silencieux, ressorts, freins et pièces de train avant; vidange 
d'huile; entretien de climatiseurs; inspection de véhicules; vente 
au détail et en gros ainsi qu'installation d'accessoires 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,675. 2012/09/18. Heather A. Hamilton, PO Box 27019, 
4731 McVicker Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 4C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) T-shirts; hooded sweatshirts; sweatshirts; rubber 
boots; rain capes; aprons; belt buckles; sleeveless fleece vests; 
baseball hats; caps; tank tops; socks. (2) Tote bags; clutch bags; 
wallets; coin purses; change purses; toiletry bags; hand soap 
bars; sachets, namely lavender sachets; mirrors, namely purse 
mirrors, hand mirrors and wall mirrors. (3) Fridge magnets; photo 
frames; license plate frames; key chains; key fobs; zipper pulls; 
pins, namely lapel pins; mugs; cookie jars; luggage tags; 
coasters; napkins; water bottles; vacuum flask bottles and jars; 
food and beverage coolers. (4) Throw pillows; cushions; hand 
towels; fleece blankets; leash holders and racks. (5) Stationary, 
namely, note pads and note books; book marks; posters; mouse 
pads; bumper stickers; stickers. (6) Jewellery, namely pendants, 
earrings, brooches, necklaces, and bracelets. (7) Books, namely 
books on the subject of dogs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; pulls d'entraînement à 
capuchon; pulls d'entraînement; bottes en caoutchouc; capes de 
pluie; tabliers; boucles de ceinture; gilets en molleton sans 
manches; casquettes de baseball; casquettes; débardeurs; 
chaussettes. (2) Fourre-tout; sacs-pochettes; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-monnaie; sacs pour articles de toilette; pains de 
savon à mains; sachets, nommément sachets de lavande; 
miroirs, nommément miroirs de sac à main, miroirs à main et 
miroirs muraux. (3) Aimants pour réfrigérateurs; cadres pour 
photos; cadres de plaque d'immatriculation; chaînes porte-clés; 
breloques porte-clés; tirettes de fermeture à glissière; épingles, 
nommément épinglettes; grandes tasses; jarres à biscuits; 
étiquettes à bagages; sous-verres; serviettes de table; bouteilles 
d'eau; bocaux et bouteilles isothermes; glacières pour aliments 
et boissons. (4) Coussins carrés; coussins; essuie-mains; 
couvertures en molleton; attaches à sangle et supports. (5) 
Articles de papeterie, nommément blocs-notes et carnets; 
signets; affiches; tapis de souris; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants. . (6) Bijoux, nommément pendentifs, boucles 
d'oreilles, broches, colliers et bracelets. (7) Livres, nommément 
livres sur les chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,594,700. 2012/09/18. Greedy Giver Inc., 110 Atlantic Avenue, 
ONTARIO M6K 1X9

GREEDYGIVER
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertising namely, promoting the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others, 
namely, dissemination of advertising matter; Electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
goods and services of others via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; advertising the wares and services of others, namely, 
online advertising via a computer communications network; 
advertising the wares and services of others, namely, preparing 
and placing of advertisements; Promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven web site 
containing user-submitted content namely, coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the 
goods and services of others by providing a website containing 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing a searchable on-
line advertising website and guide containing the goods and 
services of other vendors via the Internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating the goods and services 
of others, describing the goods and services of others, rating the 
goods and services of others, pricing the goods and services of 
others and comparing prices of the goods and services of others; 
Providing an on-line directory information service containing 
information regarding bargains, discounts, rebates, coupons, 
sale items and goods and services of others; Providing 
consumer information services and making referrals regarding 
the goods and services of others; Computer services namely, 
customized web pages containing user-defined information, 
personal profiles and information; Computer services, namely, 
creating indexes of the goods and services of others available on 
computer networks; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others to interact with others 
and provide or obtain information regarding goods and services 
offered by others; Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images on-line; Computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to request information 
about the goods and services of others from and receive 
information about the goods and services of others to a mobile 
device; Providing a website containing search engine for internet 
content; Providing information at the specific request of end-
users by means of telephone or global computer networks; 
Charity fundraising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 

services; publicité, nommément promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services généraux de réseautage et de recommandation 
d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de listes de clients 
potentiels et de recommandations d'entreprises parmi les 
membres du groupe; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau de 
communication informatique; publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément préparation et placement de 
publicités; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web orienté vers les communautés présentant du 
contenu soumis par les utilisateurs, nommément des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi 
que de l'information sur les rabais; promotion des produits de 
tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
réductions, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons 
d'échange et aux offres spéciales concernant des produits de 
tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables 
en ligne présentant les produits et les services de tiers par 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation des produits et des services de tiers, 
de la description des produits et des services de tiers, de 
l'évaluation des produits et des services de tiers, de 
l'établissement de prix des produits et des services de tiers et de 
la comparaison de prix des produits et des services de tiers; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information sur des bonnes affaires, des réductions, des rabais, 
des bons de réduction, des articles en solde ainsi que des 
produits et des services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création de répertoires des produits 
et des services de tiers accessibles sur des réseaux
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour permettre à des tiers 
de dialoguer avec d'autres et d'offrir ou d'obtenir de l'information 
concernant des produits et des services offerts par des tiers; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager 
leurs propres images et contenus en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
pour permettre aux utilisateurs de demander de l'information sur 
des produits et des services de tiers et de recevoir cette 
information sur un appareil mobile; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche de contenu Internet; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
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par réseaux informatiques mondiaux; collecte de fonds de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,702. 2012/09/18. Greedy Giver Inc., 110 Atlantic Avenue, 
ONTARIO M6K 1X9

GREED FOR GOOD
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertising namely, promoting the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others, 
namely, dissemination of advertising matter; Electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
goods and services of others via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; advertising the wares and services of others, namely, 
online advertising via a computer communications network; 
advertising the wares and services of others, namely, preparing 
and placing of advertisements; Promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven web site 
containing user-submitted content namely, coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the 
goods and services of others by providing a website containing 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing a searchable on-
line advertising website and guide containing the goods and 
services of other vendors via the Internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating the goods and services 
of others, describing the goods and services of others, rating the 
goods and services of others, pricing the goods and services of 
others and comparing prices of the goods and services of others; 
Providing an on-line directory information service containing 
information regarding bargains, discounts, rebates, coupons, 
sale items and goods and services of others; Providing 
consumer information services and making referrals regarding 
the goods and services of others; Computer services namely, 
customized web pages containing user-defined information, 
personal profiles and information; Computer services, namely, 
creating indexes of the goods and services of others available on 
computer networks; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others to interact with others 
and provide or obtain information regarding goods and services 
offered by others; Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images on-line; Computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to request information 
about the goods and services of others from and receive 
information about the goods and services of others to a mobile 
device; Providing a website containing search engine for internet 
content; Providing information at the specific request of end-

users by means of telephone or global computer networks; 
Charity fundraising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services; publicité, nommément promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services généraux de réseautage et de recommandation 
d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de listes de clients 
potentiels et de recommandations d'entreprises parmi les 
membres du groupe; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau de 
communication informatique; publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément préparation et placement de 
publicités; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web orienté vers les communautés présentant du 
contenu soumis par les utilisateurs, nommément des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi 
que de l'information sur les rabais; promotion des produits de 
tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
réductions, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons 
d'échange et aux offres spéciales concernant des produits de 
tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables 
en ligne présentant les produits et les services de tiers par 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation des produits et des services de tiers, 
de la description des produits et des services de tiers, de 
l'évaluation des produits et des services de tiers, de 
l'établissement de prix des produits et des services de tiers et de 
la comparaison de prix des produits et des services de tiers; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information sur des bonnes affaires, des réductions, des rabais, 
des bons de réduction, des articles en solde ainsi que des 
produits et des services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création de répertoires des produits 
et des services de tiers accessibles sur des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour permettre à des tiers 
de dialoguer avec d'autres et d'offrir ou d'obtenir de l'information 
concernant des produits et des services offerts par des tiers; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager 
leurs propres images et contenus en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
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pour permettre aux utilisateurs de demander de l'information sur 
des produits et des services de tiers et de recevoir cette 
information sur un appareil mobile; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche de contenu Internet; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par réseaux informatiques mondiaux; collecte de fonds de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,703. 2012/09/18. Greedy Giver Inc., 110 Atlantic Avenue, 
ONTARIO M6K 1X9

GIVE MORE GET MORE
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertising namely, promoting the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others, 
namely, dissemination of advertising matter; Electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
goods and services of others via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; advertising the wares and services of others, namely, 
online advertising via a computer communications network; 
advertising the wares and services of others, namely, preparing 
and placing of advertisements; Promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven web site 
containing user-submitted content namely, coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the 
goods and services of others by providing a website containing 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing a searchable on-
line advertising website and guide containing the goods and 
services of other vendors via the Internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating the goods and services 
of others, describing the goods and services of others, rating the 
goods and services of others, pricing the goods and services of 
others and comparing prices of the goods and services of others; 
Providing an on-line directory information service containing 
information regarding bargains, discounts, rebates, coupons, 
sale items and goods and services of others; Providing 
consumer information services and making referrals regarding 
the goods and services of others; Computer services namely, 
customized web pages containing user-defined information, 
personal profiles and information; Computer services, namely, 
creating indexes of the goods and services of others available on 
computer networks; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others to interact with others 
and provide or obtain information regarding goods and services 
offered by others; Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images on-line; Computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to request information 

about the goods and services of others from and receive 
information about the goods and services of others to a mobile 
device; Providing a website containing search engine for internet 
content; Providing information at the specific request of end-
users by means of telephone or global computer networks; 
Charity fundraising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services; publicité, nommément promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services généraux de réseautage et de recommandation 
d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de listes de clients 
potentiels et de recommandations d'entreprises parmi les 
membres du groupe; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau de 
communication informatique; publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément préparation et placement de 
publicités; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web orienté vers les communautés présentant du 
contenu soumis par les utilisateurs, nommément des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi 
que de l'information sur les rabais; promotion des produits de 
tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
réductions, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons 
d'échange et aux offres spéciales concernant des produits de 
tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables 
en ligne présentant les produits et les services de tiers par 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation des produits et des services de tiers, 
de la description des produits et des services de tiers, de 
l'évaluation des produits et des services de tiers, de 
l'établissement de prix des produits et des services de tiers et de 
la comparaison de prix des produits et des services de tiers; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information sur des bonnes affaires, des réductions, des rabais, 
des bons de réduction, des articles en solde ainsi que des 
produits et des services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création de répertoires des produits 
et des services de tiers accessibles sur des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour permettre à des tiers 
de dialoguer avec d'autres et d'offrir ou d'obtenir de l'information 
concernant des produits et des services offerts par des tiers; 
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services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager 
leurs propres images et contenus en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
pour permettre aux utilisateurs de demander de l'information sur 
des produits et des services de tiers et de recevoir cette 
information sur un appareil mobile; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche de contenu Internet; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par réseaux informatiques mondiaux; collecte de fonds de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,704. 2012/09/18. Greedy Giver Inc., 110 Atlantic Avenue, 
ONTARIO M6K 1X9

SAVE MONEY SAVE THE WORLD
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertising namely, promoting the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others, 
namely, dissemination of advertising matter; Electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
goods and services of others via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; advertising the wares and services of others, namely, 
online advertising via a computer communications network; 
advertising the wares and services of others, namely, preparing 
and placing of advertisements; Promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven web site 
containing user-submitted content namely, coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the 
goods and services of others by providing a website containing 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing a searchable on-
line advertising website and guide containing the goods and 
services of other vendors via the Internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating the goods and services 
of others, describing the goods and services of others, rating the 
goods and services of others, pricing the goods and services of 
others and comparing prices of the goods and services of others; 
Providing an on-line directory information service containing 
information regarding bargains, discounts, rebates, coupons, 
sale items and goods and services of others; Providing 
consumer information services and making referrals regarding 
the goods and services of others; Computer services namely, 
customized web pages containing user-defined information, 
personal profiles and information; Computer services, namely, 
creating indexes of the goods and services of others available on 
computer networks; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others to interact with others 
and provide or obtain information regarding goods and services 

offered by others; Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images on-line; Computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to request information 
about the goods and services of others from and receive 
information about the goods and services of others to a mobile 
device; Providing a website containing search engine for internet 
content; Providing information at the specific request of end-
users by means of telephone or global computer networks; 
Charity fundraising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services; publicité, nommément promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services généraux de réseautage et de recommandation 
d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de listes de clients 
potentiels et de recommandations d'entreprises parmi les 
membres du groupe; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau de 
communication informatique; publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément préparation et placement de 
publicités; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web orienté vers les communautés présentant du 
contenu soumis par les utilisateurs, nommément des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi 
que de l'information sur les rabais; promotion des produits de 
tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
réductions, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons 
d'échange et aux offres spéciales concernant des produits de 
tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables 
en ligne présentant les produits et les services de tiers par 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation des produits et des services de tiers, 
de la description des produits et des services de tiers, de 
l'évaluation des produits et des services de tiers, de 
l'établissement de prix des produits et des services de tiers et de 
la comparaison de prix des produits et des services de tiers; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information sur des bonnes affaires, des réductions, des rabais, 
des bons de réduction, des articles en solde ainsi que des 
produits et des services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création de répertoires des produits 
et des services de tiers accessibles sur des réseaux 
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informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour permettre à des tiers 
de dialoguer avec d'autres et d'offrir ou d'obtenir de l'information 
concernant des produits et des services offerts par des tiers; 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager 
leurs propres images et contenus en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
pour permettre aux utilisateurs de demander de l'information sur 
des produits et des services de tiers et de recevoir cette 
information sur un appareil mobile; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche de contenu Internet; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par réseaux informatiques mondiaux; collecte de fonds de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,594,760. 2012/09/18. 1872827 ONTARIO LTD., 365 Healey 
Road, Unit 2, Bolton, ONTARIO L7E 5C1

WARES: Light emitting diodes (LED's) lighting products namely 
LED flood lights, LED strip lights, LED tube lights, LED light 
bulbs, LED lamps. Used in CANADA since September 04, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément projecteurs 
d'illumination à DEL, barres de feux à DEL, tubes d'éclairage à 
DEL, ampoules à DEL, lampes à DEL. Employée au CANADA 
depuis 04 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,846. 2012/09/19. Standard Motor Products, Inc., 37-18 
Northern Boulevard, Long Island City, NEW YORK 11101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMP
WARES: Motor vehicle locks all of metal sold separately from 
the vehicle, namely, motor vehicle door locks, motor vehicle 
trunk locks, motor vehicle ignition locks, truck bed cover 'T' 
handle locks, and motor vehicle glove compartment locks; 
tension fasteners for attaching oil coolers to land vehicle 
radiators, namely, metal bolts; replacement parts for automotive 
heating apparatus, namely, electric switches and relays; 
replacement parts for automotive air conditioners, namely, 
electric switches and relays; automotive parts, namely, oxygen 
sensors, exhaust gas oxygen sensors, air fuel sensors, air fuel 
ratio sensors, planar sensors, wide band sensors, wide range 
sensors, titania sensors and oxygen sensors for emission 
reduction for motors and engines and electronic controls for 
motors; computer control modules and sensing devices utilized 
for computer control of the performance of internal combustion 

engines; replacement parts for land vehicles namely, 
reprogrammed computers for the control of the engine functions 
of land vehicles; computer peripherals, namely, computer control 
devices in the nature of engine controls that provide information 
to on-board computers; combination antenna for use in the 
reception of AM and FM signals and for use in transmitting and 
receiving in the citizens band frequencies; battery cables for 
automotive use, automotive starter switches, voltage regulators 
for automotive use, automotive relays, automotive resistance 
units, namely, electric resistors, and electrical vacuum controls; 
electrical components for the control of internal automotive 
combustion engines, namely, voltage regulators, and modules 
for transistorized ignition systems. electrical parts for engine 
driven land or marine vehicles and farm and industrial devices 
utilizing internal combustion engines, namely, voltage regulators, 
battery cables, headlight relays, cut-outs switches, dimmer 
switches, horn relays, automotive cables, and electronic ignition 
distributor control devices, namely, vacuum controls but not 
including feature that conditions electrical power, suppresses 
electrical surges, and prevents damage to equipment from 
electrical surges, sold as an integral part of electrical power 
conditioners, voltage surge protectors, and combination electrical 
power conditioners/voltage surge protectors; repair and 
replacement parts for air conditioners and heaters for vehicles, 
namely, combustion engine land vehicle parts; replacement parts 
for automotive vehicle heating apparatus, namely, evaporators, 
heater cores, heater valves, heater fittings, namely, hose 
clamps, blower motors, and blower motor wheels; replacement 
parts for automotive air conditioners, namely, evaporators, 
motors, blower motors, valves, fans, fan blades, fan clutches, 
dryers and electric expansion valves; heat exchangers adapted 
to cool torque converter fluid, engine oil, power steering fluid and 
other fluid associated with power units and vehicles; motor 
vehicle locks incorporated into the vehicle, namely, motor vehicle 
door locks, motor vehicle trunk locks, motor vehicle ignition 
locks, truck bed cover 'T' handle locks, and motor vehicle glove 
compartment locks. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,972,274 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de véhicule automobile toutes faites 
de métal et vendues séparément des véhicules, nommément 
serrures de porte de véhicule automobile, serrures de coffre de 
véhicule automobile, interrupteurs d'allumage de véhicule 
automobile, serrures de poignée en T de couverture de caisse 
de camion et serrures de compartiment à gants de véhicule 
automobile; attaches à tension pour fixer les refroidisseurs 
d'huile aux radiateurs de véhicule terrestre, nommément boulons 
métalliques; pièces de rechange pour appareils de chauffage 
d'automobile, nommément interrupteurs et relais électriques; 
pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, nommément 
interrupteurs et relais électriques; pièces d'automobile, 
nommément sondes d'oxygène, sondes d'oxygène des gaz 
d'échappement, sondes d'air-carburant, détecteurs de rapport 
air-carburant, sondes planaires, capteurs à bande large, sondes 
au dioxyde de titane et sondes d'oxygène pour la réduction des 
émissions des moteurs et commandes électroniques pour
moteurs; modules de commande d'ordinateur et dispositifs de 
détection utilisés pour la commande par ordinateur de la 
performance des moteurs à combustion interne; pièces de 
rechange pour véhicules terrestres, nommément ordinateurs 
reprogrammés pour la commande des fonctions de moteurs de 
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véhicule terrestre; périphériques, nommément dispositifs de 
commande d'ordinateur, à savoir commandes de moteur qui 
acheminent des données aux ordinateurs de bord; antennes 
combinées pour la réception de signaux AM et FM et pour la 
transmission et la réception de fréquences du service radio 
général; câbles de batterie pour véhicules automobiles, 
interrupteurs de démarrage, régulateurs de tension pour 
véhicules automobiles, relais pour automobiles, résistances pour 
automobiles, nommément résistances électriques et commandes 
électriques à dépression; composants électriques pour la 
commande de moteurs à combustion interne d'automobile, 
nommément régulateurs de tension et modules pour systèmes 
d'allumage transistorisé. Pièces électriques pour véhicules 
terrestres et marins à moteur et appareils agricoles et industriels 
à moteur à combustion interne, nommément régulateurs de 
tension, câbles de batterie, relais de commande des phares, 
coupe-circuits, gradateurs, relais de commande de l'avertisseur, 
câbles automobiles et dispositifs électroniques de commande du 
distributeur d'allumage, nommément instruments de contrôle du 
vide sans la caractéristique de commande de l'électricité, ni de 
suppression des surtensions, ou de prévention des dommages à 
l'équipement causés par les surtensions, vendus comme 
composants de conditionneurs électriques d'énergie, de limiteurs 
de surtension et de conditionneurs électriques d'énergie et 
limiteurs de surtension combinés; pièces de rechange pour 
climatiseurs et appareils de chauffage de véhicule, nommément 
pièces de moteur à combustion pour véhicules terrestres; pièces 
de rechange pour appareils de chauffage de véhicule 
automobile, nommément évaporateurs, radiateurs de chauffage, 
vannes de chauffage, accessoires de chauffage, nommément 
colliers de serrage, moteurs de soufflerie et roues de moteur de 
soufflerie; pièces de rechange pour climatiseurs d'automobile, 
nommément évaporateurs, moteurs, moteurs de soufflerie, 
vannes, ventilateurs, pales de ventilateur, embrayages du 
ventilateur, dessicateurs et détenteurs électriques; échangeurs 
de chaleur pour refroidir le liquide de convertisseur de couple, 
l'huile à moteur, le fluide de servodirection et les autres fluides 
l iés aux blocs d'alimentation et aux véhicules; serrures de 
véhicule automobile intégrées au véhicule, nommément serrures 
de porte de véhicule automobile, serrures de coffre de véhicule 
automobile, interrupteurs d'allumage de véhicule automobile, 
serrures de poignée en T de couverture de caisse de camion et 
serrures de compartiment à gants de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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 07 juin 
2011 sous le No. 3,972,274 en liaison avec les marchandises.

1,594,851. 2012/09/19. bugatti GmbH, HansastraBe 55, 32049 
Herford, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Goods made of leather and imitation of leather, in 
particular shoulder bags, handbags, bodybags, messenger bags, 
backpacks, briefcases, trunks and travelling bags, wallets, 
purses, key cases, cases for writing utentsils, cases for cutleries; 
umbrellas, parasols and walking sticks. (2) Clothing namely 
shirts, jackets, coats, suits and trousers; clothing accessories 
namely hosiery, footwear, namely shoes and boots, ties, scarves 
and headgear, namely hats and caps; home textiles, namely bed 
and table covers, lap robes, curtains and drapes, linen for tables, 
beds and household. (3) Cases for mobile phones, cases for 
laptops and notebooks. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on wares (2). Priority Filing Date: July 06, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 005 959.7/09 in 
association with the same kind of wares (3). Used in GERMANY 
on wares (3). Registered in or for GERMANY on July 19, 2012 
under No. 30 2012 005 959 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits en cuir et en similicuir, 
notamment musettes, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, sacs à dos, mallettes, malles et 
bagages, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, étuis pour 
instruments d'écriture, étuis pour ustensiles de table; parapluies, 
parasols et cannes. (2) Vêtements, nommément chemises, 
vestes, manteaux, costumes et pantalons; accessoires 
vestimentaires, nommément bonneterie, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes, cravates, foulards et couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; tissus pour la 
maison, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures 
de voyage, rideaux et tentures, linge de maison pour tables, lits 
et la maison. (3) Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 005 959.7/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
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ALLEMAGNE le 19 juillet 2012 sous le No. 30 2012 005 959 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,594,988. 2012/09/20. Greedy Giver Inc., 110 Atlantic Avenue, 
ONTARIO M6K 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 
Yorkville Avenue, Suite UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertising namely, promoting the sale of articles and services 
for third parties by the transmission of advertising material and 
the dissemination of advertising messages on computer 
networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others, 
namely, dissemination of advertising matter; Electronic 
commerce services, namely, providing information about the 
goods and services of others via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; General business networking 
referral services, namely, promoting the goods and services of 
others by passing business leads and referrals among group 
members; advertising the wares and services of others, namely, 
online advertising via a computer communications network; 
advertising the wares and services of others, namely, preparing 
and placing of advertisements; Promoting the goods and 
services of others by providing a community-driven web site 
containing user-submitted content namely, coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to the retail 
web sites of others, and discount information; Promoting the 
goods and services of others by providing a website containing 
coupons, rebates, price-comparison information, product 
reviews, links to the retail websites of others, and discount 
information; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing a searchable on-
line advertising website and guide containing the goods and 
services of other vendors via the Internet; Providing an on-line 
computer database in the field of locating the goods and services 
of others, describing the goods and services of others, rating the 
goods and services of others, pricing the goods and services of 
others and comparing prices of the goods and services of others; 
Providing an on-line directory information service containing 
information regarding bargains, discounts, rebates, coupons, 
sale items and goods and services of others; Providing 
consumer information services and making referrals regarding 
the goods and services of others; Computer services namely, 
customized web pages containing user-defined information, 
personal profiles and information; Computer services, namely, 
creating indexes of the goods and services of others available on 
computer networks; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an on-line web site for others to interact with others 
and provide or obtain information regarding goods and services 
offered by others; Computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images on-line; Computer services, namely, 
providing search platforms to allow users to request information 

about the goods and services of others from and receive 
information about the goods and services of others to a mobile 
device; Providing a website containing search engine for internet 
content; Providing information at the specific request of end-
users by means of telephone or global computer networks; 
Charity fundraising. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services; publicité, nommément promotion de la vente d'articles 
et de services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des 
réseaux informatiques; consultation auprès des entreprises dans 
le domaine du réseautage d'affaires; publicité des marchandises 
et des services de tiers, nommément diffusion de matériel 
publicitaire; services de commerce électronique, nommément 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services généraux de réseautage et de recommandation 
d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la communication de listes de clients 
potentiels et de recommandations d'entreprises parmi les 
membres du groupe; publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publicité en ligne par un réseau de 
communication informatique; publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément préparation et placement de 
publicités; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web orienté vers les communautés présentant du 
contenu soumis par les utilisateurs, nommément des bons de 
réduction, des rabais, des renseignements sur les comparaisons 
de prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web 
de vente au détail de tiers et de l'information sur les rabais; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web contenant des bons de réduction, des rabais, des 
renseignements sur les comparaisons de prix, des évaluations 
de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers ainsi 
que de l'information sur les rabais; promotion des produits de 
tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
réductions, aux bons de réduction, aux rabais, aux bons 
d'échange et aux offres spéciales concernant des produits de 
tiers; offre d'un site Web et d'un guide publicitaires consultables 
en ligne présentant les produits et les services de tiers par 
Internet; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de la localisation des produits et des services de tiers, 
de la description des produits et des services de tiers, de 
l'évaluation des produits et des services de tiers, de 
l'établissement de prix des produits et des services de tiers et de 
la comparaison de prix des produits et des services de tiers; 
offre d'un service de répertoire d'information en ligne offrant de 
l'information sur des bonnes affaires, des réductions, des rabais, 
des bons de réduction, des articles en solde ainsi que des 
produits et des services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations concernant les produits et les services de 
tiers; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils et des renseignements personnels; services 
informatiques, nommément création de répertoires des produits 
et des services de tiers accessibles sur des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web en ligne pour permettre à des tiers 
de dialoguer avec d'autres et d'offrir ou d'obtenir de l'information 
concernant des produits et des services offerts par des tiers; 
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services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent à l'utilisateur de publier et de partager 
leurs propres images et contenus en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateformes de recherche 
pour permettre aux utilisateurs de demander de l'information sur 
des produits et des services de tiers et de recevoir cette 
information sur un appareil mobile; offre d'un site Web contenant 
un moteur de recherche de contenu Internet; diffusion 
d'information à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone ou 
par réseaux informatiques mondiaux; collecte de fonds de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,130. 2012/09/20. Jason Wu, 240 West 35th Street, 11th 
Floor, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and non-leather pocketbooks, handbags, 
shoulder bags, wallets, key cases, purses, change purses, 
backpacks, duffel bags, sports bags, tote bags, day packs, 
cosmetic and hair accessory pouches sold empty, attaché cases, 
briefcases, briefcase-type portfolios, suit bags, luggage and 
overnight cases, garment bags for travel, suitcases, billfolds; 
umbrellas; Clothing, namely, gowns, cocktail dresses, dresses, t-
shirts, pants, sweaters, corsets, jackets, skirts, blouses, and
shirts; headwear, namely, hats, caps, visors, headbands, berets, 
veils and head wraps; underwear, lingerie, outerwear in the 
nature of coats, jackets, blazers, fur coats, vests, ponchos, 
pullovers, rainwear, sweaters, hats, gloves, scarves, mittens, 
fleece tops, fleece pullovers, and fleece jackets, footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, sneakers, sandals, slippers and 
boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir ou non : carnets, sacs à 
main, sacs à bandoulière, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à dos de promenade, pochettes pour cosmétiques et 
accessoires à cheveux vendues vides, mallettes, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, housses à 
vêtements, valises et valises court-séjour, housses à vêtements 
de voyage, bagages, portefeuilles; parapluies; vêtements, 

nommément peignoirs, robes de cocktail, robes, tee-shirts, 
pantalons, chandails, corsets, vestes, jupes, chemisiers et 
chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bérets, voiles et foulards; sous-vêtements, 
lingerie, vêtements d'extérieur, à savoir manteaux, vestes, 
blazers, manteaux de fourrure, gilets, ponchos, chandails, 
vêtements imperméables, chandails, chapeaux, gants, foulards, 
mitaines, hauts en molleton, chandails en molleton et vestes en 
molleton, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,132. 2012/09/20. Ton Savon, Inc., 8 Arbolado Court, 
Manhattan Beach, California, 90266, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE PROVENCE
WARES: Body care products, namely bar soap, liquid soaps, 
shower gels, sugar scrubs, body lotions, body butters, massage 
oils and hand creams; face care products, namely, facial cream, 
facial lotion, facial masks, cleansing creams, exfoliating creams, 
toners, balms, moisturizers and cosmetic preparations for face 
care; and home care products, namely, potpourri, incense, 
fragrant room sprays, essential oi ls and room fragrancing 
preparations. Used in CANADA since February 24, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
pain de savon, savons liquides, gels douche, sucres 
désincrustants, lotions pour le corps, beurres pour le corps, 
huiles de massage et crèmes à mains; produits de soins du 
visage, nommément crème pour le visage, lotion pour le visage, 
masques de beauté, crèmes nettoyantes, crèmes exfoliantes, 
toniques, baumes, hydratants et produits cosmétiques pour le 
visage; produits d'entretien ménager, nommément pot-pourri, 
encens, produits d'ambiance à vaporiser, huiles essentielles et 
produits parfumés pour l'air ambiant. Employée au CANADA 
depuis 24 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,193. 2012/09/21. Imagination Technologies Limited, Home 
Park Estate, Kings Langley, Herts, WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

JONGO
WARES: wireless speaker systems, namely, wireless audio 
transmitting stations and wireless audio receiving stations, 
broadcast radio receivers, digital radios, internet radios, in car 
radios, combined radio and CD players, combined radio and 
MP3 docking station, MP3 players, audio amplifiers; 
loudspeakers wireless speakers and headphones, soundbar and 
speakers, battery chargers for batteries used in the aforesaid 
goods; batteries for use in the aforesaid goods; hi-fi adaptors; 
vehicle antennas; remote controls for the aforesaid goods; 
headphones; parts and fittings for al l  the aforesaid goods; 
downloadable digital music; pre-recorded music compact discs; 
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downloadable digital music available from internet portals and 
websites; digital music files downloadable using DAB and 
internet radios over a wireless network. SERVICES:
Broadcasting of downloadable digital music files over the 
internet; broadcasting digital music files via DAB and internet 
over a wireless radio network; Digital music provided from 
websites and portals on the internet; providing digital music for 
downloading via DAB and internet radio over a wireless network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enceintes acoustiques sans fil, nommément 
stations de transmission audio sans fil et stations de réception 
audio sans fil, radios de diffusion, appareils radio numériques, 
appareils de webradio, radios d'automobile, lecteurs de CD et 
radios combinés, radios et stations d'accueil pour lecteurs MP3 
combinées, lecteurs MP3, amplificateurs audio; haut-parleurs, 
haut-parleurs et casques d'écoute sans fil, barres de son et haut-
parleurs, chargeurs de pile et de batterie pour les piles et les 
batteries utilisées dans les marchandises susmentionnées; piles 
et batteries pour les marchandises susmentionnées; adaptateurs 
haute fidélité; antennes pour véhicules; télécommandes pour les 
marchandises ci-dessus; casques d'écoute; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
musique numérique téléchargeable; disques compacts de 
musique préenregistrée; musique numérique téléchargeable de 
portails Internet et de sites Web; fichiers de musique numérique 
téléchargeables par radio numérique et par webradio sur un 
réseau sans fil. SERVICES: Diffusion de fichiers de musique 
numérique téléchargeables sur Internet; diffusion de fichiers de 
musique numérique par radio numérique et par Internet sur un 
réseau radio sans fil; musique numérique offerte sur des sites 
Web et des portails Internet; offre de musique numérique à 
télécharger par radios numériques et Internet sur un réseau sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,595,319. 2012/09/21. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electric vehicles, namely, electric cars, electric trucks, 
electric sports utility vehicles and electric motorcycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément voitures 
électriques, camions électriques, véhicules utilitaires sport 
électriques et motos électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,435. 2012/09/24. NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a United 
Kingdom company, 105 St. John Street, London EC1M 4AS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

KAN-JUNGA
WARES: Tea; tea bags; non-alcoholic tea-based beverages; 
iced tea; tea infusions. Priority Filing Date: June 18, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2624755 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on September 21, 2012 under No. 2624755 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé; infusions de thé. Date de 
priorité de production: 18 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2624755 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
septembre 2012 sous le No. 2624755 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,556. 2012/09/25. Union Cycliste Internationale, Chemin de 
la Mêlée 12, 1860 Aigle, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Bicycle and bicycle accessories, namely brakes, 
frames, handle bars, rims, pumps, spokes, saddles, tires, 
gearings, cranks, pedals, hubs, wheels; Footwear and clothing, 
in particular for cyclists. SERVICES: Organization of sports 
activities, namely cycling races. Used in CANADA since at least 
as early as 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 30, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56445/2012 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
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SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 30, 2012 under No. 633686 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
freins, cadres, guidons, jantes, pompes, rayons, selles, pneus, 
engrenages, pédaliers, pédales, moyeux, roues; articles 
chaussants et vêtements, notamment pour cyclistes. 
SERVICES: Organisation d'activités sportives, nommément de 
courses à vélo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 56445/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 30 août 2012 sous le No. 633686 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,587. 2012/09/25. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

CONDITIONAIR
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 

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

1,595,654. 2012/09/25. NCS Pearson, Inc., 5601 Green Valley 
Drive, Bloomington, Minnesota 55437, 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

Q-INTERACTIVE
SERVICES: Operation and administration of online, web-based, 
and internet-accessed applications to access, share, manage, 
create, administer and score results of clinical testing related to 
psychological, medical, occupational, physical, mental health, 
speech and language, educational, career/guidance and medical 
assessment. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85690990 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et administration d'applications en 
ligne, Web et Internet permettant de consulter, de communiquer, 
de gérer, de créer, d'administrer et de noter les résultats d'essais 
cliniques concernant la psychologie, la médecine, l'ergothérapie, 
la santé physique, la santé mentale, la parole et le langage, 
l'éducation, le choix de carrière/l'orientation professionnelle et 
l'évaluation médicale. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690990 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,663. 2012/09/25. Pearls MiiHome IP Pty Ltd, P.O. Box 
7917, GCMC, QLD 9726, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Building materials of metal in this class, namely wall, 
floor and roofing panels of metal or primarily of metal; 
demountable and relocatable metal houses; metal buildings in kit 
form; relocatable metal buildings for use in providing emergency 
shelter; modular houses of metal; metal fittings for buildings, 
namely fittings for the joining of wall, floor and roofing panels; 
metal hardware for buildings, namely hardware for the joining of 
wall, floor and roofing panels; metal frameworks for building, 
namely metal frames for the walls and roofs of housing; roofing 
of metal; cladding of metal; modular prefabricated building units 
of metallic materials for the construction of buildings. Priority
Filing Date: July 19, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1503384 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 189 October 23, 2013

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal compris 
dans cette classe, nommément panneaux de mur, de plancher et 
de couverture en métal ou principalement en métal; maisons en 
métal démontables et mobiles; bâtiments en métal prêts à 
monter; bâtiments en métal mobiles pouvant servir de refuge 
d'urgence; maisons modulaires en métal; garnitures en métal 
pour bâtiments, nommément accessoires pour le raccord de 
panneaux de mur, de plancher et de couverture; quincaillerie en 
métal pour bâtiments, nommément quincaillerie pour le raccord 
de panneaux de mur, de plancher et de couverture; structures en 
métal pour la construction, nommément cadres en métal pour les 
murs et les toits d'habitations; matériaux de couverture en métal; 
matériaux de bardage en métal; unités de construction 
modulaires préfabriquées en matériaux métalliques pour la 
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 19 
juillet 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1503384 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,685. 2012/09/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) DULCIA 
est douceur.

MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
février 2012 sous le No. 3898314 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the word 
DULCIA is DOUCEUR.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; cosmetics. Used in FRANCE on wares 
(1). Registered in or for FRANCE on February 17, 2012 under 
No. 3898314 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,595,722. 2012/09/17. MRP Retail Inc., 4069 Gordon Baker 
Road, Scarborough, ONTARIO M1W 2P3 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: Clothing namely; men's, ladies and children's pants, 
denim jeans, shirts, t-shirts, sweaters, jackets, belts, scarves, 
caps, overalls, coveralls, coats, hoods, vests, skirts, body suits, 
socks, blouses, shorts, dresses, sweatshirts and related 
accessories, namely belts, scarves, leggings, purses and 
wallets. SERVICES: Retail clothing store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans en 
denim, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, ceintures, 
foulards, casquettes, salopettes, combinaisons, manteaux, 
capuchons, gilets, jupes, combinés-slips, chaussettes, 
chemisiers, shorts, robes et pulls d'entraînement, tous pour 
hommes, femmes et enfants, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément ceintures, foulards, pantalons-collants, sacs à main 
et portefeuilles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,026. 2012/09/27. Madlove, Inc., 52-16 Barnett Avenue, 
Long Beach City, New York 11104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 
MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Metal key chains; eye glasses, protective eye glasses, 
sunglasses, cases for glasses; children's eye glasses; corrective 
glasses; eye glass chains; eye glass cords; field-glasses; eye 
glass frames; carrying cases and containers for contact lenses; 
cases for contact lenses; contact lens blanks; contact lenses; 
glasses for sports; non-prescription glasses; ski goggles; scuba 
goggles; swim goggles; scuba equipment, namely scuba tanks 
and breathing apparatus; bike helmets; baseball helmets; 
football helmets; hockey helmets; general protective helmets; 
protective face shields for protective helmets; ski helmets; 
snowboarding helmets; camera cases; carrying cases for mobile 
phones; cases for music, audio and related electronic 
equipment, namely, cases for audio tuners, audio receivers, 
amplifiers, tape players, compact disk players, mp3 
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controllers/players, audio mixers, audio speakers, compact 
disks, audio tapes, portable computers, tablet computers, 
antennas, phonographic record players, audio recording 
equipment, and the cables associated with all the foregoing 
equipment; headphones; messenger bags especially adapted for 
holding laptops; messenger bags especially adapted for holding 
electronic book readers; precious metal key chains; musical 
instrument accessories, namely, stands, cases, carrying bags 
and storage bags; leather key chains; athletic and sports bags; 
backpacks; book bags; bum bags; wallets; handbags; all-
purpose athletic bags; hard sided and soft sided carry-all bags; 
travel bags; gym bags; clutch bags; cosmetic bags sold empty; 
duffel bags; garment bags for travel; garment bags for travel 
made of leather; general purpose bags for carrying yoga 
equipment; leather bags; imitation leather bags; leather wallets; 
messenger bags; overnight bags; roll bags; plastic key chains; 
flexible garment bags for storage; cloth towels; face towels; golf 
towels; bath towels; beach towels; hooded towels; large bath 
towels; terry towels; footwear, namely slippers, clogs; shoes, 
namely, athletic shoes, baseball shoes, boat shoes, beach 
shoes, bowling shoes, canvas shoes, climbing shoes, cycling 
shoes, driving shoes, football shoes, golf shoes, leather shoes, 
leisure shoes, dress shoes, women's shoes, mountaineering 
shoes, rubber shoes, running shoes, sandals, soccer shoes, 
tennis shoes, track and field shoes, training shoes, waterproof 
leather shoes, women's shoes, work shoes, and boots; 
sportswear, namely, shirts, pants, jackets, athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, and 
athletic uniforms; jackets; shirts; pants; t-shirts; tank tops; muscle 
shirts; spaghetti strap shirts; dresses; skirts; scarves; hats; 
bathing suits; hosiery; ski bibs; gloves; ski masks; ski pants; 
snowboard boots; ski boots; snowboard gloves; snowboard 
mittens; gators in the nature of neck warmers, lower leg and boot 
covers; ear-warmers; headbands; belts; belts of leather; belts of 
cloth; outerwear, namely vests, coats, jackets; socks; ski jackets; 
wind resistant jackets; wet suits; wet suit gloves; scuba suits in 
the nature of wet suits; scuba equipment, namely, scuba flippers; 
surfboards; wakeboards; skim boards; body boards; 
snowboards; skis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; lunettes, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil, étuis à lunettes; lunettes 
pour enfants; verres correcteurs; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; jumelles; montures de lunettes; étuis et 
contenants pour verres de contact; étuis à verres de contact; 
lentilles cornéennes sans correction; verres de contact; lunettes 
de sport; lunettes sans ordonnance; lunettes de ski; lunettes de 
plongée; lunettes de natation; équipement de plongée sous-
marine, nommément scaphandres et appareils respiratoires; 
casques de vélo; casques de baseball; casques de football; 
casques de hockey; casques; écrans faciaux protecteurs pour 
casques; casques de ski; casques de planche à neige; étuis 
pour appareils photo ou caméras; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis pour équipement électronique de 
musique, audio et connexe, nommément étuis pour 
syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs 
de bande, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, tables 
de mixage, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, antennes, tourne-
disques, équipement d'enregistrement audio et câbles pour 
l'équipement susmentionné; casques d'écoute; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
sacoches de messager spécialement conçues pour les lecteurs 

de livres électroniques; chaînes porte-clés en métal précieux; 
accessoires pour instruments de musique, nommément 
supports, boîtiers, sacs de transport et sacs de rangement; 
chaînes porte-clés en cuir; sacs de sport; sacs à dos; sacs à 
livres; sacs banane; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport 
tout usage; sacs fourre-tout à parois rigides ou souples; sacs de 
voyage; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs polochons; housses à vêtements de voyage; 
housses à vêtements de voyage en cuir; sacs pour transporter 
du matériel de yoga; sacs en cuir; sacs en similicuir; portefeuilles 
en cuir; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
polochons; chaînes porte-clés en plastique; housses à 
vêtements souples pour le stockage; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; serviettes de golf; serviettes de bain; serviettes 
de plage; capes de bain; grandes serviettes de bain; serviettes 
éponge; articles chaussants, nommément pantoufles, sabots; 
chaussures, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures de baseball, chaussures de bateau, chaussures de 
plage, chaussures de quilles, chaussures de toile, chaussons 
d'escalade, chaussures de vélo, chaussures de conduite, 
chaussures de football, chaussures de golf, chaussures en cuir, 
chaussures de détente, chaussures habillées, chaussures pour 
femmes, chaussures d'alpinisme, chaussures en caoutchouc, 
chaussures de course, sandales, chaussures de soccer, 
chaussures de tennis et chaussures d'athlétisme, chaussures 
d'entraînement, chaussures en cuir imperméables, chaussures 
pour femmes, chaussures de travail et bottes; vêtements sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, vêtements de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux, casquettes et uniformes de sport; vestes; chemises; 
pantalons; tee-shirts; débardeurs; maillots sans manches; hauts 
à bretelles spaghetti; robes; jupes; foulards; chapeaux; maillots 
de bain; bonneterie; salopettes de ski; gants; masques de ski; 
pantalons de ski; bottes de planche à neige; bottes de ski; gants 
de planche à neige; mitaines de planche à neige; protège-cou, à 
savoir cache-cous, jambières et couvre-bottes; cache-oreilles; 
bandeaux; ceintures; ceintures en cuir; ceintures de tissu; 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, manteaux, vestes; 
chaussettes; vestes de ski; coupe-vent; combinaisons 
isothermes; gants isothermes; combinaisons de plongée sous-
marine, à savoir combinaisons isothermes; équipement de 
plongée sous-marine, nommément palmes; planches de surf; 
planches nautiques; planches de skim; planches de surf 
horizontal; planches à neige; skis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,091. 2012/09/27. Research Products Corporation, 1015 
East Washington Avenue, Madison, Wisconsin 53703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SELFSEAL
WARES: filters for air cleaners. Used in CANADA since at least 
as early as March 13, 2012 on wares. Priority Filing Date: June 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/657,595 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Filtres pour épurateurs d'air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2012 en 
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liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,595 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,596,218. 2012/09/28. CLAN ANIMAL INC., 4300, RUE SAINT-
AMBROISE, UNITÉ 120, MONTREAL, QUEBEC H4C 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

WARES: (1) Pet food namely, dog food and treats, cat food and 
treats, small animal food, fish food, reptile food and bird seed; 
pet toys; pet supplies namely pet treats, pet collars, pet leashes, 
carry all bags, tags for pets, and eating dishes and bowls for 
pets; cups; mugs; t-shirts; caps; dog seat covers; stationery 
namely paper, envelopes, greeting cards, calendars, note pads, 
pens, pencils, pen and pencil sets; scratching posts for pets. (2) 
Medicated pet grooming preparations and treatments for hair 
care and skin care, namely, pet shampoo, pet skin and coat 
conditioners, pet powders, pet soaps, pet sprays, pet drops, and 
flea, tick and mite treatments, lotions and repellants; grooming 
and hygiene accessories, namely, brushes, combs, coat 
detanglers, shedders, diapers, stain removers, blood staunchers, 
scissors, bandages, eye drops, conditioning lotions, hairball 
removers, clippers, tooth brushes, toothpaste, ear cleaners, 
slickers, namely, steel pronged brush for medium to long haired 
pets, flea powders, sanitary napkins; vitamin supplements for 
pets; bags, namely, all purpose sports bags, duffel bags, 
backpacks, wallets, tote bags, waist packs, shopping bags of 
canvas, purses; umbrellas; pet clothing, pet head wear, pet 
footwear and pet costumes; pet accessories, namely, collars, 
leashes, harnesses and carriers; household items, namely, 
beverage glassware, cups, mugs; figurines made of glass, 
porcelain, and terra cotta; portable coolers, thermal insulated 
containers for food or beverages, and pet feeding bowls; pet 
perfumes; clothing, namely, shirts, tops, pants, jackets, jerseys, 
rainwear, ponchos, underwear, sleep wear, pajamas, coats, 
scarves, ties, belts, socks, sweatshirts, sweatpants, sports shirts, 
baseball uniforms, boxer shorts, robes, warm-up suits, aprons, 
children's cloth eating bibs, children's coveralls, infant one piece 
clothing, wristbands, gloves and mittens, skirts and shorts; pet 
head wear, pet footwear, uniforms and masquerade and 
Halloween costumes; games, toys, and playthings, namely, 
board games, card games, party games, arcade games, coin-
operated video games, plush toys, bean bags, electric action 
toys, bath toys, infant toys, pull toys, squeeze toys, flying discs, 
kites, return string tops, wind-up toys, toy banks, miniature 
batting helmet replicas, miniature bat replicas, inflatable bats and 
balls, dolls, stuffed animals, pet toys; sporting goods and 
equipment, namely, baseballs, recreational balls, golf balls, 
baseball gloves, baseball bats, striking bags, hand balls, hand 
wraps, mouth guards, exercise equipment, namely, pulleys, 
weight lifting machines; balloons and Christmas tree decorations; 
and playing cards. (3) Paper and printed materials, namely, 
calendars, posters, note cards, greeting cards, trading cards, 
bumper stickers, posters, laminated printed paper signs, blank 

and printed paper labels, bookmarks, score books, printed paper 
signs, writing pads, note paper, notebooks, note pads, coloring 
books, book covers, calendars, gift wrapping paper, paper 
napkins, paper tablecloths, paper placemats, decals, stickers, 
souvenir programs concerning sports and sporting events, 
photographs, temporary tattoos, score cards, books featuring 
sports and sporting events, magazines featuring sports and 
sporting events, paper coasters, postcards, autograph books, 
binders, paper pennants, paper banners, and paper flags, 
shopping bags of paper; pens, pencils, pencil sharpeners, 
erasers, paperweights; school and office supplies, namely, 
notebooks, folders, pencil cases, lunch bags, chalkboards and 
clipboards; bags, namely, all purpose sports bags, duffel bags, 
backpacks, wallets, tote bags, waist packs, shopping bags of 
canvas, purses; umbrellas; pet clothing, pet head wear, pet 
footwear and pet costumes; pet accessories, namely, collars, 
leashes, harnesses and carriers; crates, kennels, beds, cushions 
and mattresses for household pets, litter pans for household 
pets, niches and shelters for pets, vivarium and insectarium for 
pets; pet funerary urns; animal memorial garden stones; 
perchers for pets; household items, namely, beverage 
glassware, cups, mugs; figurines made of glass, porcelain, and 
terra cotta; portable coolers, thermal insulated containers for 
food or beverages, and pet feeding bowls; aquarium supplies 
and accessories, namely, tanks, pumps, gravel, food, plants, 
filters; dog and cat houses; pet houses. (4) A series of books, 
written articles, handouts and worksheets in the field of dog 
training; books in the field of dog training; plastic bags for 
disposing of pet waste; animal carriers; clothing for domestic 
pets; collars for animals; collars for pets; dog apparel; dog 
clothing; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; 
garments for pets; pet accessories, namely, canvas, vinyl and 
leather pouches for holding disposable bags to place pet waste 
in; pet collar accessories, namely, bells, silencers, safety lights 
and blinkers, pendants and charms; pet products, namely, pet 
restraining devices consisting of leashes, collars, harnesses, 
restraining straps, and leashes with locking devices; pet tags 
specially adapted for attaching to pet leashes or collars; athletic 
apparel, namely, shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, 
athletic uniforms; bandanas; baseball caps; baseball caps and 
hats; gym pants; gym shorts; headbands; hooded pullovers; 
hooded sweat shirts; polo knit tops; polo shirts; running shoes; 
shirts; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; shorts; sneakers; 
sweat pants; t-shirts; track jackets; track pants; track suits; 
clickers for training dogs; dog toys; exercise balls; exercise 
equipment, namely, inflatable balls; paper party hats; pet toys; 
pet toys made of rope; toys for domestic pets; animal beverages; 
animal foodstuffs; beverages for animals; beverages for canines;
dog biscuits; dog food; dog treats; drinking water for dogs; edible 
chews for dogs; pet beverages; pet treats. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, providing consumer information in 
the field of animals and pets relating to pet products, pet treats 
and pet toys; on-line retail store services featuring pet products; 
promoting sports competitions and/or events of others; 
promoting the parties and special events of others; providing a 
website featuring information for consumers in the field of pet 
food, pet treats and pet toys for particular pet breeds; providing 
on-line registration services for dog training classes; retail pet 
stores; animal exhibitions and training of animals; animal 
training; arranging, organizing, conducting and hosting birthday 
parties; arranging, organizing, conducting, and hosting social 
entertainment events; dance events; dog races; dog shows; dog 
training; kennel services, namely, dog training services; 
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obedience school training for animals; organization of dancing 
events; pet exercise services; pet obedience training services; 
pet training services; physical education; physical fitness studio 
services, namely, providing group exercise instruction, 
equipment, and facilities; physical fitness training services; 
providing animal exercise services; providing fitness and 
exercise facilities; providing information and advice in the field of 
pet training; providing information in the fields of animals and 
pets in the field of animal training and animal exhibitions for 
educational or entertainment purposes; rental of indoor 
recreational facilities for playing sports, sports training, and 
group recreation events; social club services, namely, arranging, 
organizing, and hosting social events, get-togethers, and parties 
for club members; special event planning; training animals for 
others. (2) Retail store services in the field of pet supplies; retail 
store and computerized on line store services featuring pet 
supplies, pet toys, pet food, and sports and sporting goods; 
promoting sports competitions and/or events of others, namely, 
entertainment in the nature of educational, cultural, and civic 
events and exhibitions all related to pets. (3) Financial 
sponsorship of sporting, entertainment, musical, theatrical, 
educational, cultural, and civic events and exhibitions; 
entertainment services, namely, organizing pet related 
community sporting and cultural events; organizing community 
festivals featuring a variety of activities, namely, pet related 
sporting events; organizing pet related cultural and civic events 
and exhibitions; providing on-line information on educational and 
entertainment events, sporting events, cultural and civic events 
and exhibitions all related to pets. (4) Day care services for pets; 
pet walking services; pet sitting house calls; animal grooming; 
animal photography; animal training; operation of a coffee shop. 
(5)  Personalized pet training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments et gâteries pour chiens, aliments et 
gâteries pour chats, aliments pour petits animaux, aliments pour 
poissons, aliments pour reptiles et graines pour oiseaux; jouets 
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, sacs fourre-tout, plaques d'identité pour animaux de 
compagnie ainsi que gamelles et bols pour animaux de 
compagnie; tasses; grandes tasses; tee-shirts; casquettes; 
housses de siège pour chien; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes, 
stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons; poteaux à 
griffer pour animaux de compagnie. (2) Produits de toilettage et 
traitements médicamenteux pour animaux de compagnie pour 
les soins capillaires et les soins de la peau, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie, revitalisants pour la 
peau et le pelage d'animaux de compagnie, poudres pour 
animaux de compagnie, savons pour animaux de compagnie, 
vaporisateurs pour animaux de compagnie, gouttes pour 
animaux de compagnie ainsi que traitements, lotions et répulsifs 
contre les puces, les tiques et les acariens; accessoires de 
toilettage et d'hygiène, nommément brosses, peignes, 
démêlants pour le pelage, lames dépouillantes, couches, 
détachants, articles pour étancher le sang, ciseaux, pansements, 
gouttes pour les yeux, lotions revitalisantes, produits pour 
éliminer les boules de poils, coupe-ongles, brosses à dents, 
dentifrice, cure-oreilles, démêloirs, nommément brosses à poils 
en acier pour animaux de compagnie au poil moyen à long, 

poudres antipuces, lingettes pour animaux de compagnie; 
suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à 
dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs banane, sacs à provisions en 
toile, sacs à main; parapluies; vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants et costumes pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, harnais et cages de transport; articles ménagers, 
nommément verres à boire, tasses, grandes tasses; figurines en 
verre, en porcelaine et en terre-cuite; glacières portatives, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons et bols pour 
animaux de compagnie; parfums pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, vestes, 
jerseys, vêtements imperméables, ponchos, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, pyjamas, manteaux, foulards, cravates, 
ceintures, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises sport, uniformes de baseball, boxeurs, 
peignoirs, survêtements, tabliers, bavoirs en tissu pour enfants, 
combinaisons pour enfants, combinaisons pour nourrissons, 
serre-poignets, gants et mitaines, jupes et shorts; couvre-chefs 
pour animaux de compagnie, articles chaussants, uniformes et 
costumes de mascarade et d'Halloween pour animaux de 
compagnie; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux vidéo à 
pièces, jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action 
électriques, jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets à 
tirer, jouets à presser, disques volants, cerfs-volants, disques à 
va-et-vient, jouets à remonter, tirelires, répliques miniatures de 
casques de frappeur, répliques miniatures de bâtons, bâtons, 
balles et ballons gonflables, poupées, animaux rembourrés, 
jouets pour animaux de compagnie; articles et équipement de 
sport, nommément balles de baseball, balles et ballons de jeu, 
balles de golf, gants de baseball, bâtons de baseball, ballons de 
boxe, ballons de handball, bandages pour les mains, protège-
dents, appareils d'exercice, nommément poulies, appareils 
d'haltérophilie; ballons et décorations d'arbre de Noël; cartes à 
jouer. (3) Papier et imprimés, nommément calendriers, affiches, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner, autocollants pour pare-chocs, affiches, affiches en 
papier contrecollé imprimées, étiquettes en papier vierges et 
imprimées, signets, livres de pointage, affiches en papier 
imprimées, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
blocs-notes, livres à colorier, couvre-livres, calendriers, papier-
cadeau, serviettes de table en papier, nappes en papier, 
napperons en papier, décalcomanies, autocollants, programmes 
souvenirs portant sur les sports et les évènements sportifs, 
photos, tatouages temporaires, cartes de pointage, livres portant 
sur les sports et les évènements sportifs, magazines portant sur 
les sports et les évènements sportifs, sous-verres en papier, 
cartes postales, carnets d'autographes, reliures, fanions en 
papier, banderoles en papier et drapeaux en papier, sacs à 
provisions en papier; stylos, crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, presse-papiers; fournitures pour l'école et le bureau, 
nommément carnets, chemises de classement, étuis à crayons, 
sacs-repas, tableaux noirs et planchettes à pince; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à 
dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs banane, sacs à provisions en 
toile, sacs à main; parapluies; vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants et costumes pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, harnais et cages de transport; caisses, cages, lits, 
coussins et matelas pour animaux domestiques, bacs à litière 
pour animaux domestiques, niches et abris pour animaux de 
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compagnie, vivariums et insectariums pour animaux de 
compagnie; urnes funéraires pour animaux de compagnie; 
pierres commémoratives de jardin pour animaux de compagnie; 
perchoirs pour animaux de compagnie; articles ménagers, 
nommément verres à boire, tasses, grandes tasses; figurines en 
verre, en porcelaine et en terre-cuite; glacières portatives, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons et bols pour 
animaux de compagnie; fournitures et accessoires d'aquariums, 
nommément réservoirs, pompes, gravier, aliments, plantes et 
filtres; maisons pour chiens et chats; maisons pour animaux de 
compagnie. (4) Séries de livres, d'articles, de documents et de 
feuilles de travail dans le domaine du dressage de chiens; livres 
dans le domaine du dressage de chiens; sacs en plastique pour 
les excréments d'animaux de compagnie; porte-animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
colliers pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour 
chiens; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; colliers et 
laisses pour chiens; laisses de chien; vêtements pour animaux 
de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour 
conserver des sacs jetables pour les excréments d'animaux de 
compagnie; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément cloches, dispositifs pour empêcher les jappements, 
lampes et feux clignotants de sécurité, pendentifs et breloques; 
produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de 
retenue, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de 
retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; plaques 
d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues 
pour être fixées aux laisses ou aux colliers d'animaux de 
compagnie; vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes et casques de baseball; pantalons de gymnastique; 
shorts de gymnastique; bandeaux; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; polos en tricot; polos; chaussures 
de course; chemises; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
shorts; espadrilles; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; dispositifs de dressage de chiens au clic-clac; 
jouets pour chiens; balles et ballons d'exercice; appareils 
d'exercice, nommément ballons gonflables; chapeaux de fête en 
papier; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie faits de corde; jouets pour animaux de 
compagnie; boissons pour animaux; produits alimentaires pour 
animaux; boissons pour animaux; boissons pour chiens; biscuits 
pour chiens; aliments pour chiens; gâteries pour chiens; eau 
potable pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; boissons 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre de renseignements aux consommateurs dans 
le domaine des animaux et des animaux de compagnie, en 
l'occurrence sur les produits pour animaux de compagnie, les 
gâteries pour animaux de compagnie et les jouets pour animaux 
de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits pour animaux de compagnie; promotion des 
compétitions et/ou des manifestations sportives de tiers; 
promotion de réceptions et d'activités spéciales de tiers; offre 
d'un site Web d'information pour consommateurs dans les 
domaines des aliments pour animaux de compagnie, des 
gâteries pour animaux de compagnie et des jouets pour animaux 
de compagnie pour races particulières d'animaux de compagnie; 
offre de services d'inscription en ligne à des cours de dressage 
pour chiens; animaleries de détail; expositions d'animaux et 

dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation, tenue et 
animation de fêtes d'anniversaire; préparation, organisation et 
tenue d'activités de divertissement social; activités de danse; 
courses de chiens; expositions canines; dressage de chiens; 
services de chenil, nommément services de dressage de chiens; 
école de dressage d'animaux; organisation de danses; services 
d'exercice pour animaux de compagnie; services de dressage 
d'animaux de compagnie; services de dressage d'animaux de 
compagnie; éducation physique; services de studio 
d'entraînement physique, nommément offre de programmes, 
d'appareils et d'installations d'exercice en groupe; services de 
formation en entraînement physique; offre de services d'exercice 
pour animaux; offre d'installations d'entraînement physique et 
d'exercice; offre d'information et de conseils dans le domaine du 
dressage des animaux de compagnie; diffusion d'information 
dans les domaines des animaux et des animaux de compagnie, 
en l'occurrence sur le dressage d'animaux et les expositions 
d'animaux à des fins éducatives ou de divertissement; location 
d'installations récréatives intérieures pour la pratique de sports, 
l'entraînement sportif et les activités récréatives en groupe; 
services de club social, nommément préparation, organisation et 
tenue de rencontres sociales, de réunions et de fêtes pour les 
membres du club; planification d'activités spéciales; dressage 
d'animaux pour des tiers. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'accessoires pour animaux de compagnie; services de 
magasin de vente détail et de magasins de vente en ligne 
d'accessoires pour animaux de compagnie, de jouets pour 
animaux de compagnie, d'aliments pour animaux de compagnie 
et d'articles de sport; promotion de compétitions et/ou d'activités 
sportives de tiers, nommément divertissement, à savoir activités 
et expositions éducatives, culturelles ou civiques ayant toutes 
trait aux animaux de compagnie. (3) Commandite d'activités et 
d'expositions sportives, récréatives, musicales, théâtrales, 
éducatives, culturelles et civiques; services de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles 
ayant trait aux animaux de compagnie; organisation de festivals 
communautaires présentant différentes activités, nommément 
des activités sportives ayant trait aux animaux de compagnie; 
organisation d'activités et d'expositions culturelles et civiques 
ayant trait aux animaux de compagnie; diffusion d'information en 
ligne sur les activités éducatives et récréatives, les évènements 
sportifs, les activités et les expositions culturelles et civiques, 
ayant toutes trait aux animaux de compagnie. (4) Services de 
garde de jour pour animaux de compagnie; services de 
promenade pour animaux de compagnie; gardiennage à 
domicile pour animaux de compagnie; toilettage d'animaux; 
photographie d'animaux; dressage d'animaux; exploitation d'un 
café-restaurant. (5) Dressage d'animaux de compagnie 
personnalisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,305. 2012/09/28. BRG Intellectual Property, LLC, 206 
Spring Street, 4th Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DOS CAMINOS
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
DOS CAMINOS is TWO ROADS.
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SERVICES: restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under 
No. 2,782,862 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
DOS CAMINOS est TWO ROADS.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
novembre 2003 sous le No. 2,782,862 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,317. 2012/09/28. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE AGRO
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely liquid and spray disinfectants for laundry 
rooms and laundry appliances; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations in liquid, powder, spray and solid form for 
household cleaning, and for cleaning surfaces inside and outside 
buildings, namely, exterior and interior walls, roofs and facades, 
brickwork, stonework, plastic walls, cabinetry or furniture, fabric 
and textiles, namely, curtains, drapery and furniture covering, 
sheet metals, concrete walls or floors, and asbestos walls or 
floors, and for cleaning exterior and interior boat hulls; soaps, 
namely liquid and spray detergents, hand soaps and antiseptics 
in spray form for disinfecting food preparation or storage 
surfaces, namely counters, shelves, drawers racks, trash 
containers, loading docks, and refrigerators, laundry rooms, and 
pet cages, kennels and beds; perfumery, essential oils, namely 
scents for detergents, soaps and liquid cleansers namely 
detergents. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010769677 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément désinfectants liquides et 
en vaporisateur pour buanderies et appareils de buanderie; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs liquides, en 
poudre, en vaporisateur et solides pour le nettoyage domestique 
ainsi que pour le nettoyage de surfaces intérieures et extérieures 
de bâtiments, nommément de murs extérieurs et intérieurs, de 
toits et de façades, de briques, de maçonnerie, de murs en 
plastique, d'armoires ou de mobilier, de tissu, nommément de 
rideaux, de tentures et de housses à mobilier, de feuilles en 
métal, de murs ou de planchers en béton et de murs ou de 
planchers en amiante, ainsi que pour le nettoyage de surfaces 
extérieures et intérieures de coques de bateau; savons, 
nommément détergents liquides et en vaporisateur, savons à 
mains et antiseptiques en vaporisateur pour désinfecter des 
surfaces de préparation ou de stockage des aliments, 
nommément des comptoirs, des tablettes, des tours à tiroirs, des 
contenants à ordures, des quais de chargement et des 

réfrigérateurs, des buanderies ainsi que des cages, chenils et lits 
pour animaux de compagnie; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément parfums pour détergents, savons et nettoyants 
liquides, nommément détergents. Date de priorité de production: 
29 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010769677 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,359. 2012/10/01. Interior Care Inc., 174 Wicksteed 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

ServiceNational
SERVICES: (1) Cleaning of carpets, furniture, windows, wood 
and stone floors and vinyl floors in retail stores. (2) Electrical 
repairs, namely, electrical repair and installation of electrical 
motors; electrical repair and installation of lighting and switch 
plates; and repair of electric lights. (3) Janitorial services. (4) 
Plumbing services. (5) Interior and exterior wall, ceiling, trim and 
decorative painting. (6) Drywall repair services. (7) Carpet repair 
services. (8) Handyman services, namely, furniture repair, 
assembling cabinets, installing mirrors, installing frames, 
assembling marketing stands, and assembling marketing stands. 
Used in CANADA since April 2001 on services (1), (3), (7); May 
2011 on services (5), (8); June 2012 on services (2), (4), (6).

SERVICES: (1) Nettoyage de tapis, de mobilier, de fenêtres, de 
planchers de bois et de pierre ainsi que de planchers de vinyle 
dans des magasins de détail. (2) Réparation électrique, 
nommément réparation de composants électriques et installation 
de moteurs électriques; réparation et installation de composants 
électriques d'appareils d'éclairage et de plaques d'interrupteur; 
réparation de lampes électriques. (3) Services de conciergerie. 
(4) Services de plomberie. (5) Peinture de murs intérieurs et 
extérieurs, de plafonds et de boiseries ainsi que peinture 
décorative. (6) Services de réparation de cloisons sèches. (7) 
Services de réparation de tapis. (8) Services d'homme à tout 
faire, nommément réparation de mobilier, assemblage de 
mobilier de rangement, installation de miroirs, installation de 
cadres, assemblage de kiosques de marketing. Employée au 
CANADA depuis avril 2001 en liaison avec les services (1), (3), 
(7); mai 2011 en liaison avec les services (5), (8); juin 2012 en 
liaison avec les services (2), (4), (6).

1,596,416. 2012/10/01. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL BEDD
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Used in JAPAN on services. Registered in or for 
JAPAN on March 08, 2013 under No. 5564441 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Employée: JAPON en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 mars 2013 sous le No. 
5564441 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,596,434. 2012/10/01. Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-
Ring 2, 65205 Wiesbaden, 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 magenta, blue and gold as a feature of the 
trade-mark. The left and outer generally semi-circular portion of 
the stylized apple design is in the colour gold, the right and outer 
generally semi-circular portion of the stylized apple design is in 
the colour blue. The interior stylized apple design is in the colour 
magenta.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
thyroid diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le magenta, le bleu et 
l'or comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie extérieure gauche et à peu près semi-circulaire du dessin 
stylisé de pomme est or, la partie extérieure droite et à peu près 
semi-circulaire du dessin stylisé de pomme est bleue. Le dessin 
stylisé de pomme à l'intérieur est magenta.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la glande thyroïde. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,582. 2012/10/02. Carlisle Wide Plank Floors, Inc., 1676 
Route 9, Stoddard, NH 03464, 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: wood flooring; wood stair components, namely, stairs 
treads, risers and nosing; wood paneling; wood beams; wood 
floor vent covers for HVAC ducts. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85592868 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4245581 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois; pièces 
d'escaliers en bois, nommément girons de marche, 
contremarches et nez de marche; lambris de revêtement; 
poutres en bois; couvre-évent pour planchers en bois pour les 
conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date
de priorité de production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85592868 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. 4245581 en liaison avec les marchandises.
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1,596,583. 2012/10/02. Carlisle Wide Plank Floors, Inc., 1676 
Route 9, Stoddard, NH 03464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The solid 
square is green and the letters 'C', 'W', 'P' and 'F' are white.

WARES: wood flooring; wood stair components, namely, stairs 
treads, risers and nosing; wood paneling; wood beams; wood 
floor vent covers for HVAC ducts. Priority Filing Date: April 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85592871 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4245583 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré en aplat est vert, et lettres C, W, P et F 
sont blanches.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois; pièces 
d'escaliers en bois, nommément girons de marche, 
contremarches et nez de marche; lambris de revêtement; 
poutres en bois; couvre-évent pour planchers en bois pour les 
conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date
de priorité de production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85592871 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. 4245583 en liaison avec les marchandises.

1,596,920. 2012/09/27. RED SLATE BRANDS, INC., Trinity 
Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VERMONT WHITE SPRUCE

The right to the exclusive use of the words WHITE SPRUCE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Artificial Christmas garlands; artificial Christmas trees; 
artificial Christmas wreaths; pre-lit artificial Christmas garlands; 
pre-lit artificial Christmas trees; pre-lit artificial Christmas 
wreaths. Used in CANADA since at least as early as December 
13, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/583,262 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4304127 on wares.

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

MARCHANDISES: Guirlandes de Noël artificielles; arbres de 
Noël artificiels; couronnes de Noël artificielles; guirlandes de 
Noël artificielles lumineuses; arbres de Noël artificiels lumineux; 
couronnes de Noël artificielles lumineuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,262 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 4304127 en liaison 
avec les marchandises.

1,596,924. 2012/09/28. Theta Chi Fraternity, Inc., (a New York 
non-profit corporation), 3330 Founders Road, Indianapolis, 
Indiana, 46268, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Establishment and maintenance of membership 
in an international collegiate fraternity. (2) Chartering, 
supervising and counselling chapters of college fraternities and 
alumni clubs; furthering the civic and educational ideals of 
chapters of college fraternities and alumni clubs, namely, 
through the provision of network opportunities with alumni to help 
provide mentors and internships for college students, 
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sponsorship of sporting events, the planning of regional 
conferences to foster brotherhood and civic responsibility, the 
engagement of speakers who promote the importance of 
community service and philanthropic activities, sponsorship of 
international conventions designed to integrate and network 
students with alumni staff and volunteers from other student and 
alumni organizations in order to stimulate involvement in 
academic and community programming and through the conduct 
of seminars and through the distribution of printed material and 
the operation of fraternities; stimulation and maintenance of 
interest in academic affairs by chapters of college fraternities and 
alumni clubs. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on services (1); September 28, 2012 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1982 
under No. 1,221,273 on services (1).

SERVICES: (1) Création et tenue à jour d'une liste de membres 
d'une confrérie internationale au niveau collégial. (2) Attribution 
d'une charte aux sections de confréries au niveau collégial et 
aux clubs d'anciens étudiants ainsi que supervision et conseils; 
promotion des idéaux sociaux et pédagogiques des sections de 
confréries d'étudiants et de clubs d'anciens étudiants, 
nommément par les possibilités de réseautage avec les anciens 
étudiants, permettant de trouver des mentors et des stages pour 
les étudiants du collège, des commandites d'évènements 
sportifs, de planifier des conférences régionales afin 
d'encourager la fraternité et la responsabilité sociale, d'engager 
des conférenciers qui font la promotion de l'importance des 
services communautaires et des activités philanthropiques, de 
trouver des commandites de congrès internationaux conçus pour 
intégrer les étudiants et les mettre en relation avec d'anciens 
étudiants membres du personnel et des bénévoles provenant 
d'autres associations d'étudiants et d'anciens étudiants afin de 
stimuler la participation aux programmes scolaires et 
communautaires par la tenue de séminaires, la distribution de 
matériel imprimé et l'exploitation des confréries; stimulation et 
maintien de l'intérêt pour les affaires scolaires dans les sections 
de confréries d'étudiants et les clubs d'anciens étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services (1); 28 septembre 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1982 sous le No. 1,221,273 
en liaison avec les services (1).

1,596,927. 2012/09/28. Theta Chi Fraternity, Inc., (a New York 
non-profit corporation), 3330 Founders Road, Indianapolis, 
Indiana, 46268, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Establishment and maintenance of membership 
in an international collegiate fraternity. (2) Chartering, 
supervising and counselling chapters of college fraternities and 
alumni clubs; furthering the civic and educational ideals of 
chapters of college fraternities and alumni clubs, namely, 
through the provision of network opportunities with alumni to help 
provide mentors and internships for college students, 
sponsorship of sporting events, the planning of regional 
conferences to foster brotherhood and civic responsibility, the 
engagement of speakers who promote the importance of 
community service and philanthropic activities, sponsorship of 
international conventions designed to integrate and network 
students with alumni staff and volunteers from other student and 
alumni organizations in order to stimulate involvement in 
academic and community programming and through the conduct 
of seminars and through the distribution of printed material and 
the operation of fraternities; stimulation and maintenance of 
interest in academic affairs by chapters of college fraternities and 
alumni clubs. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on services (1); September 28, 2012 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 1983 under 
No. 1,231,512 on services (1).

SERVICES: (1) Création et tenue à jour d'une liste de membres 
d'une confrérie internationale au niveau collégial. (2) Attribution 
d'une charte aux sections de confréries au niveau collégial et 
aux clubs d'anciens étudiants ainsi que supervision et conseils; 
promotion des idéaux sociaux et pédagogiques des sections de 
confréries d'étudiants et de clubs d'anciens étudiants, 
nommément par les possibilités de réseautage avec les anciens 
étudiants, permettant de trouver des mentors et des stages pour 
les étudiants du collège, des commandites d'évènements 
sportifs, de planifier des conférences régionales afin 
d'encourager la fraternité et la responsabilité sociale, d'engager 
des conférenciers qui font la promotion de l'importance des 
services communautaires et des activités philanthropiques, de 
trouver des commandites de congrès internationaux conçus pour 
intégrer les étudiants et les mettre en relation avec d'anciens 
étudiants membres du personnel et des bénévoles provenant 
d'autres associations d'étudiants et d'anciens étudiants afin de 
stimuler la participation aux programmes scolaires et 
communautaires par la tenue de séminaires, la distribution de 
matériel imprimé et l'exploitation des confréries; stimulation et 
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maintien de l'intérêt pour les affaires scolaires dans les sections 
de confréries d'étudiants et les clubs d'anciens étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services (1); 28 septembre 2012 en liaison avec 
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 1983 sous le No. 1,231,512 en 
liaison avec les services (1).

1,596,930. 2012/10/04. Federico Vélez González, an individual, 
Calle 41 No. 73-29, Medellín, COLOMBIA 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. YELLOW for 
the background of the circle; WHITE for the handlebar of the 
bicycle, for the nun's face, hands and collaret; BLACK for the 
letters forming the word SAFETTI, for the outlines of the circle, 
for the nun's robe and veil, for the wheels of the bicycle and for 
the lines defining the nun's fingers, face and habits.

The term SAFETTI is a coined word which cannot be translated.

WARES: Cycling shirts; cycling shorts; cycling Capri pants; 
cycling pants; athletic pants; one-piece cycling suits; cycling 
jackets; cycling vests; cycling accessories, namely, bandanas, 
short-sleeved shirts, trouser leg, gloves, hats, caps and socks; 
triathlon tops; triathlon shorts; one-piece triathlon suits; one-
piece skating suits; skating jackets; presentation uniforms, 
namely, shirts, pants, jackets; athletic clothing namely, pants and 
tops; track jackets, track pants and track suits for BMX. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du cercle est jaune; le guidon du 
vélo, le visage, les mains et la collerette de la soeur sont blancs; 
les lettres formant le mot SAFETTI, les cadres du cercle, la robe 
et le voile de la soeur, les roues du vélo et les traits définissant 
les doigts, le visage et les vêtements de la soeur sont noirs.

Selon le requérant, le mot le mot SAFETTI est un mot inventé 
qui ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Maillots de vélo; cuissards de vélo; 
pantalons capris de vélo; pantalons de vélo; pantalons 
d'entraînement; combinaisons de vélo; vestes de vélo; gilets de 
vélo; accessoires de vélo, nommément bandanas, chemises à 
manches courtes, jambes de pantalon, gants, chapeaux, 
casquettes et chaussettes; hauts de triathlon; shorts de triathlon; 
combinaisons de triathlon; combinaisons de patin; vestes de 

patin; uniformes, nommément chemises, pantalons, vestes; 
vêtements de sport, nommément pantalons et hauts; blousons 
molletonnés, pantalons molletonnés et ensembles molletonnés 
pour BMX. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,952. 2012/10/04. ÉDITIONS QUÉBEC-AMÉRIQUE INC., 
329 rue de la Commune, 3ème étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3L2N7

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

MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, ouvrages de référence, encyclopédies, atlas, 
dictionnaires, dictionnaires multilingues, guides pratiques, guides 
de traduction, guides sur les aliments, livres éducatifs, affiches, 
affichettes, signets. (2) CD-Rom comportant des définitions de 
mots et des images sous forme d'illustrations et de 
photographies, CD-Rom comportant des logiciels éducatifs, DVD 
comportant des définitions de mots et des images sous forme 
d'illustrations et de photographies. SERVICES: (1) Édition de 
livres, publication de dictionnaires. (2) Production et confection 
de CD-Rom comportant des définitions de mots et des images 
sous forme d'illustrations et de photographies; production et 
confection de logiciels éducatifs; production et confection de 
logiciels destinés à la confection, la diffusion et l'utilisation de 
dictionnaires et d'encyclopédies; production et confection de 
DVD comportant des définitions de mots et des images sous 
forme d'illustrations et de photographies. (3) Diffusion et vente 
d'images sous forme d'illustrations et de photographies 
communiquées par téléphone, par courriel et sur le réseau 
informatique mondial (internet); vente de livres sur le réseau 
informatique mondial (internet); vente de logiciels éducatifs sur le 
réseau informatique mondial (internet); distribution et vente de 
logiciels permettant d'utiliser des dictionnaires et des 
encyclopédies. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Printed matter, namely books, reference works, 
encyclopedias, atlases, dictionaries, multilingual dictionaries, 
practical guides, translation guides, food guides, educational 
books, posters, small posters, bookmarks. (2) CD-ROMs 
containing word definitions and images in the form of illustrations 
and photographs, CD-ROM comprising educational software, 
DVD comprising word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs. SERVICES: (1) Book publishing, 
dictionary publishing. (2) Production and manufacture of CD-
ROMs containing word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs; production and manufacture of 
educational software; production and manufacture of computer 
software intended for the manufacture, dissemination and use of 
dictionaries and encyclopedias; production and manufacture of 
DVDs containing word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs. (3) Dissemination and sale of 
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images in the form of illustrations and photographs transmitted 
via telephone, email and via global computer network (the 
Internet); sale of books via global computer network (the 
Internet); sale of educational software via global computer 
network (the Internet); distribution and sale of computer software 
permitting the use of dictionaries and encyclopedias. Used in 
CANADA since October 20, 2009 on wares and on services.

1,596,953. 2012/10/04. ÉDITIONS QUÉBEC-AMÉRIQUE INC., 
329 rue de la Commune, 3ème étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3L2N7

LE VISUEL INTÉGRÉ
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, ouvrages de référence, encyclopédies, atlas, 
dictionnaires, dictionnaires multilingues, guides pratiques, guides 
de traduction, guides sur les aliments, livres éducatifs, affiches, 
affichettes, signets. (2) CD-Rom comportant des définitions de 
mots et des images sous forme d'illustrations et de 
photographies, CD-Rom comportant des logiciels éducatifs, DVD 
comportant des définitions de mots et des images sous forme 
d'illustrations et de photographies. SERVICES: (1) Édition de 
livres, publication de dictionnaires. (2) Production et confection 
de CD-Rom comportant des définitions de mots et des images 
sous forme d'illustrations et de photographies; production et 
confection de logiciels éducatifs; production et confection de 
logiciels destinés à la confection, la diffusion et l'utilisation de 
dictionnaires et d'encyclopédies; production et confection de 
DVD comportant des définitions de mots et des images sous 
forme d'illustrations et de photographies. (3) Diffusion et vente 
d'images sous forme d'illustrations et de photographies 
communiquées par téléphone, par courriel et sur le réseau 
informatique mondial (internet); vente de livres sur le réseau 
informatique mondial (internet); vente de logiciels éducatifs sur le 
réseau informatique mondial (internet); distribution et vente de 
logiciels permettant d'utiliser des dictionnaires et des 
encyclopédies. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed matter, namely books, reference works, 
encyclopedias, atlases, dictionaries, multilingual dictionaries, 
practical guides, translation guides, food guides, educational 
books, posters, small posters, bookmarks. (2) CD-ROMs 
containing word definitions and images in the form of illustrations 
and photographs, CD-ROM comprising educational software, 
DVD comprising word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs. SERVICES: (1) Book publishing, 
dictionary publishing. (2) Production and manufacture of CD-
ROMs containing word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs; production and manufacture of 
educational software; production and manufacture of computer 
software intended for the manufacture, dissemination and use of 
dictionaries and encyclopedias; production and manufacture of 
DVDs containing word definitions and images in the form of 
illustrations and photographs. (3) Dissemination and sale of 
images in the form of illustrations and photographs transmitted 
via telephone, email and via global computer network (the 
Internet); sale of books via global computer network (the 

Internet); sale of educational software via global computer 
network (the Internet); distribution and sale of computer software 
permitting the use of dictionaries and encyclopedias. Used in 
CANADA since October 20, 2009 on wares and on services.

1,597,043. 2012/10/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4S0C8

ActiveHybrid
WARES: Automobiles, automobile engines and batteries. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, moteurs d'automobile et 
batteries d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,294. 2012/10/09. SHINOLA/DETROIT, LLC, a Texas 
limited liability company, 1039 E. 15th Street, Plano, Texas 
75074, 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

ARGONITE
WARES: watches, watch movements, watch bands, watch 
straps, watch bracelets, watch fobs and watch chains. Priority
Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/595195 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, mouvements de montre, bandes de 
montre, sangles de montre, bracelets de montre, breloques de 
montre et chaînes de montre. Date de priorité de production: 11 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/595195 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,433. 2012/10/09. Rich Products Corporation, One Robert 
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EFFORTLESS BAKING
WARES: Baking pans, baking trays, baking containers, baking 
tray formed of bakeable film for use with bakery items, baking 
tray with a bakeable film sold as a unit for use with bakery items. 
Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/663,640 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à pâtisserie, plateaux de cuisson, 
contenants de cuisson, plateaux de cuisson constitués d'une 



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 200 October 23, 2013

pellicule de cuisson pour utilisation avec des produits de 
boulangerie-pâtisserie, plateaux de cuisson avec pellicule de 
cuisson vendus comme un tout pour utilisation avec des produits 
de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de production: 28 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/663,640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,448. 2012/10/09. Al Nahdi Medical Company, a Limited 
Liability Corporation, Jeddah, Farisi Bldg, P.O. Box 17129, 
Jeddah, 21484 KSA, SAUDI ARABIA 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

Provided by the applicant, the transliteration of the Arabic script 
is "Al Nahdi" and it has no meaning in Arabic or English/French.

SERVICES: Services of retail and wholesale, especially for sales 
services in pharmacies. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Al Nahdi », ce qui n'a aucune signification en arabe, en anglais 
ou en français.

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros, 
notamment services de vente en pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,597,482. 2012/10/09. BLIP, LLC, 15255 Minnetonka 
Boulevard, Minnetonka MN 55345, 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

BOTTI
The translation provided by the applicant of the word(s) Botti is 
barrel.

WARES: remote control animatronic toy figure with wheels, 
lights and sound. Priority Filing Date: September 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/739,244 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Botti » est « 
barrel ».

MARCHANDISES: Figurine jouet animatronique sur roues à 
télécommande, qui émet des sons et de la lumière. Date de 
priorité de production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/739,244 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,649. 2012/10/10. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPERMAG
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/648,382 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/648,382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,769. 2012/10/05. Niche Beauty, LLC, (a California Limited 
Liability Company), 6700 Fallbrook Avenue, Suite 148, West 
Hills, California, 91307, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SIMPLY IT
WARES: (1) Hair color, hair creams, hair dyes, hair gel and hair 
mousse, hair lotions, hair oils, hair rinses, hair shampoos and 
conditioners, hair spray, hair styling preparations. (2) Hair 
creams, hair lotions, hair shampoos and conditioners, hair styling 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2013 under No. 4268701 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colorant capillaire, crèmes capillaires, 
teintures capillaires, gel capillaire et mousse capillaire, lotions 
pour les cheveux, huiles capillaires, après-shampooings, 
shampooings et revitalisants, fixatifs, produits coiffants. (2) 
Crèmes capillaires, lotions capillaires, shampooings et 
revitalisants, produits coiffants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 
sous le No. 4268701 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,597,912. 2012/10/11. Prolyte Products B.V., Industriepark 31, 
9351 PA LEEK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

PROLYTE
WARES: Building materials made of metal, namely floors, 
framework, tubes, pipes, gratings, gates and rails, transportable 
metal buildings, namely stages and platforms. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément planchers, structures, tubes, tuyaux, grilles, 
barrières et rails, constructions transportables en métal, 
nommément scènes et plateformes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,987. 2012/10/12. Construction Betak inc., 5450, rue 
Ramsay, Longueuil, QUÉBEC J3Y 2S4 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

BISSON EXPERT
SERVICES: (1) Levage, déplacement et transport de maison / 
de bâtiment. (2) Réparation et remplacement de fondation 
existante. (3) Excavation de sous-sol avec fondation en sous-
oeuvre; renforcement de structure de bâtiment. (4) Stabilisation 
et redressement de fondation sur pieux d'acier; stabilisation et 
redressement de fondation et de dalle; élimination de pyrite, de 
remblai contaminé; installation de pieux. (5) Imperméabilisation 
et installation de drain français / ocre ferreuse; soulèvement de 
toiture et de structure; support de fondation durant la 
décontamination sur pieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les services (1); 1960 
en liaison avec les services (2); 1980 en liaison avec les services 
(3); 1988 en liaison avec les services (4); 1995 en liaison avec 
les services (5).

SERVICES: (1) Lifting, moving and transport of homes / 
buildings. (2) Repair and replacement of existing foundations. (3) 
Basement excavation with foundation underpinning; structural 
reinforcement of buildings. (4) Stabilization and alignment of 
steel pile foundations; stabilization and alignment of foundations 
and slabs; pyrite, contaminated backfill removal; installation of 
piles. (5) Waterproofing and French drain installation / iron ochre; 
lifting of roofs and structures; support for foundations on piles 
during decontamination. Used in CANADA since at least as early 
as 1955 on services (1); 1960 on services (2); 1980 on services 
(3); 1988 on services (4); 1995 on services (5).

1,598,011. 2012/10/12. Razor USA LLC, 12723 E. 166th Street, 
Cerritos, California 90703, 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

WARES: (1) Scooters and structural parts therefor. (2) Ride-on 
toys and accessories therefor; rideable toys and accessories 
therefor; toy scooters and accessories therefor; toy vehicles and 
accessories therefore. (3) Electric vehicles, namely, electric 
scooters and structural parts therefor; motorized scooters and 
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2012 on wares (1), 
(2). Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85599295 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trottinettes et pièces constituantes 
connexes. (2) Jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
jouets enfourchables et accessoires connexes; trottinettes et 
accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires 
connexes. (3) Véhicules électriques, nommément scooters 
électriques et pièces constituantes connexes; scooters motorisés 
et pièces constituantes connexes; véhicules automobiles à deux 
roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 juin 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2). Date de 
priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85599295 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,598,848. 2012/10/19. Savage River, Inc., 600 Memorial 
Avenue, Cumberland, Maryland, 21502, 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

BEYOND MEAT
WARES: Meat substitutes namely soy-based and pea-based 
meat substitutes; vegetarian meat substitutes namely soy-based 
and pea-based meat substitutes; plant-based meat substitute. 
Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/606,344 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande, nommément substituts 
de viande à base de soya et de pois; substituts de viande 
végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et 
de pois; substituts de viande à base de plantes. Date de priorité 
de production: 24 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/606,344 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,912. 2012/10/19. Century Equipment Industries Inc., Box 
1248, Red Deer, ALBERTA T4N 7B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

CENTURY
WARES: pumps, namely triplex and quintuplex pumps; positive 
displacement pumps; centrifugal pumps; pumps, namely oilfield 
pumps; pumps, namely gear pumps; oilfield equipment, namely 
pump units which may be skid mounted, trailer mounted or truck 
mounted. SERVICES: (1) rental of oilfield equipment; rental of 
pumps and pumping equipment; rental of triplex and quintuplex 
pumps, positive displacement pumps, centrifugal pumps, oilfield 
pumps, gear pumps and pump units. (2) sale of oilfield 
equipment; sale of pumps and pumping equipment; sale of 
triplex and quintuplex pumps, positive displacement pumps, 
centrifugal pumps, oilfield pumps, gear pumps and pump units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes triples et 
quintuples; pompes volumétriques; pompes centrifuges; 
pompes, nommément pompes de champ de pétrole; pompes, 
nommément pompes à engrenages; équipement de champs de 
pétrole, nommément unités de pompage qui peuvent être 
installées sur des remorques ou sur des camions. SERVICES:
(1) Location d'équipement de champ de pétrole; location de 
pompes et d'équipement de pompage; location de pompes 
triples et quintuples, de pompes volumétriques, de pompes 
centrifuges, de pompes de champ de pétrole, de pompes à 
engrenages et d'unités de pompage. (2) Vente d'équipement de 
champ de pétrole; vente de pompes et d'équipement de 
pompage; vente de pompes triples et quintuples, de pompes 
volumétriques, de pompes centrifuges, de pompes de champ de 
pétrole, de pompes à engrenages et d'unités de pompage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,913. 2012/10/19. Century Equipment Industries Inc., Box 
1248, Red Deer, ALBERTA T4N 7B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: pumps, namely triplex and quintuplex pumps; positive 
displacement pumps; centrifugal pumps; pumps, namely oilfield 
pumps; pumps, namely gear pumps; oilfield equipment, namely 
pump units which may be skid mounted, trailer mounted or truck 
mounted. SERVICES: (1) rental of oilfield equipment; rental of 
pumps and pumping equipment; rental of triplex and quintuplex 
pumps, positive displacement pumps, centrifugal pumps, oilfield 
pumps, gear pumps and pump units. (2) sale of oilfield 
equipment; sale of pumps and pumping equipment; sale of 
triplex and quintuplex pumps, positive displacement pumps, 
centrifugal pumps, oilfield pumps, gear pumps and pump units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes triples et 
quintuples; pompes volumétriques; pompes centrifuges; 
pompes, nommément pompes de champ de pétrole; pompes, 
nommément pompes à engrenages; équipement de champs de 
pétrole, nommément unités de pompage qui peuvent être 
installées sur des remorques ou sur des camions. SERVICES:
(1) Location d'équipement de champ de pétrole; location de 
pompes et d'équipement de pompage; location de pompes 
triples et quintuples, de pompes volumétriques, de pompes 
centrifuges, de pompes de champ de pétrole, de pompes à 
engrenages et d'unités de pompage. (2) Vente d'équipement de 
champ de pétrole; vente de pompes et d'équipement de 
pompage; vente de pompes triples et quintuples, de pompes 
volumétriques, de pompes centrifuges, de pompes de champ de 
pétrole, de pompes à engrenages et d'unités de pompage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,941. 2012/10/19. FAMOUS SUPPLIERS LTD., 4171 
Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leave apart from the trade-mark.

WARES: Cooking oil; wine; printed publications, namely 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, signs and manuals; electronic publications, namely 
online books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals; stationary, namely letterhead, business 
cards, memo pads, labels, stickers, binders and folders; 
packaging materials, namely corrugated cardboard containers, 
adhesive tape and cushioning for the inner packing of packaging 
containers. SERVICES: Marketing services in the field of 
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arranging for the distribution of the products of others; operating 
a website providing information in the field of marketing services, 
namely arranging for the distribution of the products of others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Huile de cuisson; vin; publications 
imprimées, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports, enseignes et manuels; 
publications électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels en ligne; articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, cartes professionnelles, blocs-notes, étiquettes, 
autocollants, reliures et chemises de classement; matériel 
d'emballage, nommément contenants en carton ondulé, ruban 
adhésif et matériel de rembourrage pour l'intérieur de contenants 
d'emballage. SERVICES: Services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,944. 2012/10/19. Flavor Delite, Inc., P.O. Box 907, 
Medford, New Jersey 08055, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DAVID'S
WARES: salt and seasonings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,610,404 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel et assaisonnements. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
août 2002 sous le No. 2,610,404 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,692. 2012/10/25. PGI/PHOENIX GRAPHIX, INC., 9009 
Langelier, St-Leonard, QUEBEC H1P 3L2

PHOENIX GRAPHIX
SERVICES: Printer matter and adhesive materials, namely, 
automobile detail decal kits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Imprimés et matières collantes, nommément 
ensembles de décalcomanies pour la personnalisation 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,785. 2012/10/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as June 2012 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER, ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,599,788. 2012/10/25. JIANGSU COMCPAGE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 304, NO. 68 NANXI EAST 
STREET, JIANYE DISTRICT, NANJING CITY, 210019, 
JIANGSU, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

WARES: Signal processors; Speaking tubes; Electrical branch 
boxes; Telephone receivers; Computer software for debugging 
and adapting earphones and headphones systems; Radios; 
Wireless headsets; Radiotelephony sets, namely radio receivers, 
radio transmitters, and repeaters for radio stations; Telephones; 
Telephone transmitters; Walkie-talkies; Hands free kits for 
phones; Acoustic conduits; Acoustic diaphragms; Loudspeakers; 
Microphones; Sound mixers; Acoustic couplers; Headphones; 
Earphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des signaux; porte-
voix; boîtes de dérivation électrique; récepteurs téléphoniques; 
logiciels pour le débogage et l'adaptation de systèmes 
d'écouteurs et de casques d'écoute; radios; micro-casques sans 
fil; radiotéléphones, nommément radios, émetteurs radio et relais 
pour stations de radio; téléphones; microphones téléphoniques; 
émetteurs-récepteurs portatifs; trousses mains libres pour 
téléphones; conduits acoustiques; membranes acoustiques; 
haut-parleurs; microphones; mélangeurs audio; coupleurs 
acoustiques; casques d'écoute; écouteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,031. 2012/10/23. Benjamin Obdyke Incorporated, (a 
corporation of Delaware), Suite A, 400 Babylon Road, Horsham, 
Pennsylvania, 19044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

HYDROTAPE
WARES: Adhesive construction tape for use with house wrap 
weather-resistant membranes. Priority Filing Date: April 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/607,477 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,286,914 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban de construction adhésif pour 
utilisation avec les membranes pare-air à l'épreuve des 
intempéries. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/607,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 
sous le No. 4,286,914 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,043. 2012/10/29. 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

EAU DELICE
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, essences de parfum, 
extraits de parfum, eaux de Cologne, laits parfumés pour le 
corps, savons parfumés pour la toilette, déodorants à usage 
personnel, gels, laits, crèmes et huiles pour le corps, gels, laits, 
crèmes, perles et sels pour le bain et la douche. Date de priorité 
de production: 15 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
920 082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de toilette, 
eaux de parfum, perfume essences, perfume extracts, eaux de 
cologne, scented body milks, perfumed soaps for grooming, 
deodorants for personal use, gels, milks, creams and oils for the 
body, gels, milks, creams, beads and salts for the bath and 
shower. Priority Filing Date: May 15, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 920 082 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,055. 2012/10/29. Serres et Pépinières St-Élie inc., 4675, 
boul. Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

Pour jardiner autrement
SERVICES: Exploitation d'un centre de jardin; Production pour 
des tiers d'annuelles, de poinsettias et de chrysanthèmes; 
Pépinière; Fleuriste; Consultation horticole à domicile; Plantation 
pour des tiers de végétaux ou de calibre; Entretien de plate 
bande et végétaux; Boutique de Noël; Vente de végétaux 
nommément arbustes, vivaces, arbres, annuelles, plantes 
d'intérieures, potager; Vente de décoration de jardin; Vente 
d'outils de jardinage; Vente de semences et bulbes. Employée
au CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a garden centre; growing, for others, of 
annuals, poinsettias and chrysanthemums; nursery; florist; at-
home horticultural consultations; planting of mature plants for 
others; maintenance of borders and plants; Christmas store; sale 
of plants, namely shrubs, perennials, trees, annuals, indoor 
plants, garden plants; sale of garden decorations; sale of 
gardening tools; sale of seeds and bulbs. Used in CANADA 
since April 30, 2012 on services.

1,600,232. 2012/10/30. Sigue Corporation, 13291 Ralston 
Avenue, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIGUE
The translation provided by the applicant of the word(s) SIGUE is 
"to follow".

SERVICES: (1) Financial services, namely, services of electronic 
transfer of funds to domestic and international recipients; foreign 
money exchange services. (2) Processing electronic payments 
through pre-paid calling cards and debit cards. Priority Filing 
Date: October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/766,094 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 March 04, 2003 under No. 2,693,756 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIGUE est « to 
follow ».

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
virement électronique de fonds à des destinataires au pays et à 
l'étranger; services d'opérations de change. (2) Traitement de 
paiements électroniques par cartes d'appel prépayées et par 
cartes de débit. Date de priorité de production: 29 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/766,094 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 04 
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mars 2003 sous le No. 2,693,756 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,794. 2012/11/02. Alertex Inc., 83A Rue des Oliviers, 
Gatineau, QUEBEC J8Y 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LOTOPRO
WARES: Lottery games and lottery ticket scratch tool; Retail 
bonus incentives scratch tool. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de loterie et outil à gratter les billets de 
loterie; outil à gratter les primes pour le commerce de détail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,803. 2012/10/30. Shoes For Crews, LLC, 250 South 
Australian Avenue, 17th Floor, West Palm Beach, Florida 33401-
7403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slip resistant footwears. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 23, 2013 under No. 4325576 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants antidérapants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325576 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,020. 2012/11/05. Peter Haacke, 3350 Dundas Street 
West, Burlington, ONTARIO L7M 4B8

SERVICES: All day breakfast and lunch restaurant. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant de déjeuners et de dîners servis toute la 
journée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,271. 2012/11/06. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016-2023, 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

SERVICES: Marketing services namely collecting and 
responding to client feedback in the area of hotel services, and 
providing information on hotel rates, discounts, promotions, 
amenities and other hotel-specific information, through social 
media, search engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, sharable or viral communications channels; conducting 
business research and surveys. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/747321 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément collecte des 
commentaires de clients dans le domaine des services d'hôtel et 
réponse à commentaires, ainsi que diffusion d'information sur les 
tarifs, les réductions, les promotions et les commodités d'hôtels 
ainsi que d'autres renseignements sur les hôtels, par des médias 
sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing 
d'enquête, le marketing sur Internet, le marketing mobile, le 
blogage et d'autres canaux de communications passifs, 
partageables ou viraux; recherches et enquêtes commerciales. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747321 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,276. 2012/11/06. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016-2023, 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

BEST WESTERN I CARE -
REFLECTIONS

SERVICES: Marketing services namely collecting and 
responding to client feedback in the area of hotel services, and 
providing information on hotel rates, discounts, promotions, 
amenities and other hotel-specific information, through social 
media, search engine marketing, inquiry marketing, internet 
marketing, mobile marketing, blogging and other forms of 
passive, sharable or viral communications channels; conducting 
business research and surveys. Priority Filing Date: October 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/747223 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément collecte des 
commentaires de clients dans le domaine des services d'hôtel et 
réponse à commentaires, ainsi que diffusion d'information sur les 
tarifs, les réductions, les promotions et les commodités d'hôtels 
ainsi que d'autres renseignements sur les hôtels, par des médias 
sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing 
d'enquête, le marketing sur Internet, le marketing mobile, le 
blogage et d'autres canaux de communications passifs, 
partageables ou viraux; recherches et enquêtes commerciales. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747223 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,601,919. 2012/11/09. Groupe Cabico inc., 660, rue Akhurst, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

UNIQUE EXPRESSION
MARCHANDISES: Custom cabinetry for kitchen and bathroom. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Armoires sur mesure pour la cuisine et la salle de bain. 
Used in CANADA since December 31, 2007 on wares.

1,602,327. 2012/11/07. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CARETAKER
WARES: Outdoor electrical and LED lighting fixtures. Priority
Filing Date: November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/772,758 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques et à DEL 
pour l'extérieur. Date de priorité de production: 06 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/772,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,064. 2012/11/20. Winland International, Inc., 4769A 
Eastpark Dr, Houston, Texas, 77028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DAKOTA

WARES: Automobile tires. Used in CANADA since July 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,603,354. 2012/11/21. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Toiletries and fragrances, namely eau de toilette, after 
shave lotions, after shave balm, shower and bath gel, body 
lotion, and personal deodorants. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: June 02, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012032979903 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette et parfums, nommément 
eau de toilette, lotions après-rasage, baume après-rasage, gel 
de douche et de bain, lotion pour le corps et déodorants à usage 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012032979903 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,603,724. 2012/11/23. Logix Data Products Inc., 6200 Dixie 
Road, Unit 110, Mississauga, ONTARIO L5T 2E1

Save IT Safely
WARES: (1) (1) Computer software for the back-up, storage, 
restoration and recovery of data; Computer software for backing 
up and restoring computer data; Computer software for use in 
disaster recovery; Computer software for replicating and 
archiving files from one data store to another; Computer 
programs for copying data from one electronic storage medium 
to another electronic storage medium; Computer software for 
online backup, cloud backup and recovery; Cloning software, 
namely, software for cloning computer hard drives, software for 
cloning computer operating systems, software for cloning data 
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files, software reconfiguring personal computers. (2) (2) 
Computer software for accessing online file storage; Computer 
software for distribution of electronic media, including data, 
documents, files, text, photos, links, images, graphics, music, 
video, and multimedia files, to designated recipients; Computer 
software for use in accessing, updating, manipulating, modifying, 
organizing, storing, backing up, synchronizing, transmitting, and 
sharing electronic media including data, documents, files, text, 
photos, links, images, graphics, music, video, and multimedia 
files via public computer networks and computing devices; 
Computer software for online file sharing. SERVICES: (1) (1) An 
online backup tape management system, namely, providing a 
unified online view of backup, vaulting and recovery operations 
of backup tapes including tracking their location, scheduling their 
delivery and pickup, generation of status and activity reports and 
designating those persons authorized to perform any of the 
above. (2) (2) Online backup tape management system services, 
namely, managed technical support in the nature of providing 
back-up computer programs and facilities and recovery of 
computer data; online backup tape management system 
services in the nature of vaulting of back-up images, namely, 
storage of computer back-up images. (3) (3) Providing an online 
file sharing service; Online cloud-based storage of electronic 
media, namely, storing data, documents, files, text, photos, 
images, graphics, music, audio, video, and multimedia content 
for others; Operation of a website for use in accessing, updating, 
manipulating, modifying, organizing, storing, backing up, 
synchronizing, transmitting, and sharing electronic media 
including data, documents, files, text, photos, links, images, 
graphics, music, video, and multimedia files in an online file 
sharing environment via global computer networks and mobile 
telephones for personal and commercial use; Operation of a 
website hosting digital content allowing users to access update, 
manipulate, modify, organize, store, back up, synchronize, 
transmit and share electronic media including data, documents, 
files, text, photos, links, images, graphics, music, video, and 
multimedia files. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la sauvegarde, le stockage, 
la restauration et la récupération de données; logiciel pour la 
sauvegarde et la restauration de données informatiques; logiciel 
pour la reprise après sinistre; logiciel pour la reproduction et 
l'archivage de fichiers d'un magasin de données à un autre; 
programmes informatiques pour la copie de données d'un 
support de stockage électronique à un autre; logiciel pour la 
sauvegarde, la sauvegarde par infonuagique et la récupération 
en ligne; logiciel de clonage, nommément logiciels pour le 
clonage de disques durs, logiciel pour le clonage de systèmes 
d'exploitation, logiciel pour le clonage de fichiers de données, 
logiciel de reconfiguration d'ordinateurs personnels. (2) Logiciel 
d'accès aux fichiers en ligne; logiciel de distribution de contenu 
électronique, y compris de données, de documents, de fichiers, 
de textes, de photos, de liens, d'images, d'illustrations, de 
musique, de vidéos et de fichiers multimédias, à des 
destinataires désignés; logiciel de consultation, de mise à jour, 
de manipulation, de modification, d'organisation, de stockage, de 
sauvegarde, de synchronisation, de transmission et de partage 
de contenu électronique, y compris de données, de documents, 
de fichiers, de textes, de photos, de liens, d'images, 
d'illustrations, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias, 
par des réseaux informatiques publics et des appareils 
informatiques; logiciel de partage de fichiers en ligne. 

SERVICES: (1) Système de gestion de bandes de sauvegarde 
en ligne, nommément pour offrir un affichage unifié en ligne des 
opérations de sauvegarde, de sauvegarde à distance et de 
récupération de bandes de sauvegarde, y compris le suivi de 
leur emplacement, la planification de leur livraison et de leur 
collecte, la création de rapports d'état et de rapports des 
activités ainsi que la désignation des personnes autorisées à 
effectuer les actions susmentionnées. (2) Services liés aux 
systèmes de gestion de bandes de sauvegarde en ligne, 
nommément soutien technique géré, à savoir offre de 
programmes et d'installations de sauvegarde et de récupération 
de données informatiques; services liés aux systèmes de gestion 
de bandes de sauvegarde en ligne, à savoir sauvegarde à 
distance d'images, nommément stockage d'images pour la 
sauvegarde informatique. (3) Offre d'un service en ligne de 
partage de fichiers; stockage en ligne par infonuagique de 
contenu électronique, nommément de données, de documents, 
de fichiers, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de 
musique, de contenu audio, de vidéos et de contenu multimédia, 
pour des tiers; exploitation d'un site Web de consultation, de 
mise à jour, de manipulation, de modification, d'organisation, de 
stockage, de sauvegarde, de synchronisation, de transmission et 
de partage de contenu électronique, y compris de données, de 
documents, de fichiers, de textes, de photos, de liens, d'images, 
d'illustrations, de musique, de vidéos et de fichiers multimédias 
dans un environnement de partage de fichiers en ligne au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux et de téléphones mobiles, 
ces services étant à usage personnel et commercial; exploitation 
d'un site Web hébergeant du contenu numérique, qui permet aux 
utilisateurs de consulter, de mettre à jour, de manipuler, de 
modifier, d'organiser, de stocker,  de sauvegarder, de 
synchroniser, de transmettre et de partager du contenu 
électronique, y compris des données, des documents, des 
fichiers, des textes, des photos, des liens, des images, des 
illustrations, de la musique, des vidéos et des fichiers 
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,047. 2012/12/04. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Nintendo Land
WARES: (1) Compact discs and optical discs featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, puzzles, music and stories; downloadable 
electronic game programs; downloadable electronic game 
software; downloadable electronic publications, namely, video 
game instruction manuals; electronic game programs; electronic 
game software; electronic publications regarding video games; 
video game discs; video game programs; video game software. 
(2) Downloadable multimedia files, namely, video games, 
computer games and music; downloadable video game 
programs; downloadable video game software and add-on 
content. Used in CANADA since at least as early as November 
18, 2012 on wares (1). Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/643267 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et disques optiques 
avec du contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, casse-tête, musique et contes; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation de jeux vidéo; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; publications électroniques concernant les jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (2) Fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques et musique; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo et contenu complémentaire téléchargeables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,605,246. 2012/12/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Donkey Kong
WARES: (1) Electronic game programs; electronic game 
software; video game cartridges; video game programs; video 
game software. (2) Video game discs. (3) Downloadable 
electronic game programs; downloadable electronic game 
software; downloadable multimedia files, namely, video games, 
and computer games; downloadable video game programs; 
downloadable video game software. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 1982 on wares (1); March 14, 2005 on 
wares (2); November 19, 2006 on wares (3). Priority Filing Date: 
June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/643,282 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. (2) Disques 
de jeux vidéo. (3) Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo et 
jeux informatiques; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 1982 en liaison avec 
les marchandises (1); 14 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 19 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 05 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/643,282 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,605,608. 2012/12/13. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

ACP ADVANTAGES
WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
manuals, and electronic publications available over the internet, 
all in the field of payroll management and administration. 
SERVICES: Educational services for others in the form of 
seminars, online tutorials and classroom tutorials in the field of 
payroll management and administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et manuels ainsi que publications électroniques 
disponibles sur Internet, tous dans les domaines de la gestion de 
la paie et de l'administration. SERVICES: Services éducatifs 
pour des tiers, à savoir conférences, tutoriels en ligne et en 
classe, dans les domaines de la gestion de la paie et de 
l'administration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,199. 2012/12/11. Springs Creative Products Group, LLC, 
454 South Anderson Road, Suite 400, Rock Hill, South Carolina 
29730, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CRAFTY CUTS
WARES: (1) Pre-packaged assortments of textile fabrics for use 
in home crafts and in sewing for crafts and apparel; craft kits 
comprised of combinations of fabric, ribbons, lace, appliques, 
yarns, threads, printed patterns and printed instructions. (2) Pre-
packaged assortments of textile fabrics for use in home crafts 
and in sewing for crafts and apparel. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2012 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 
4,003,675 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de tissus préemballés pour 
l'artisanat à domicile, la couture artisanale et la couture de 
vêtements; nécessaires d'artisanat constitués d'ensembles de 
tissu, de rubans, de dentelle, d'appliques, de fils, de patrons 
imprimés et d'instructions imprimées. (2) Ensembles de tissus 
préemballés pour l'artisanat à domicile, la couture artisanale et la 
couture de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,675 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,607,032. 2012/12/17. GAKM Resources LLC, 514 West 21st 
Street, P.O. Box 580, Newton, North Carolina 28658, 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

GOLD CLUB
WARES: Hosiery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 1998 under No. 2,160,214 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 1998 sous 
le No. 2,160,214 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,809. 2012/12/21. Connective Intelligence Inc., 76 Prospect 
Street, Main Floor, Newmarket, ONTARIO L3Y 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INQ-i
SERVICES: Training in the field of executive development and 
performance; development of training programs, materials and 
manuals for others in the field of executive development and 
performance; personal coaching services in the field of executive 
performance; career counseling; education services, namely 
providing seminars and workshops in the field of executive 
performance offered to the public and private sectors. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation dans le domaine du perfectionnement et 
du rendement des cadres; conception de programmes, de 
matériel et de manuels de formation pour des tiers dans le 
domaine du perfectionnement et du rendement des cadres; 
services d'encadrement personnel dans le domaine du 
rendement des cadres; orientation professionnelle; services 
d'éducation, nommément offre de conférences et d'ateliers dans 
le domaine du rendement des cadres pour les secteurs public et 
privé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,828. 2012/12/21. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ROBIN HOOD STORY
WARES: video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
providing entertainment, namely, providing video games 
accessible via an electronic global communications network, 

computers, mobile phones, and wireless telecommunication 
devices; providing entertainment, namely, providing animated 
film clips in the field of video games accessible via an electronic 
global communications network, computers, mobile phones, and 
wireless telecommunication devices; providing video games via 
electronic global communications network; providing information 
via electronic global communications network in the fields of 
gaming, and computer and video games; providing competitions 
in the field of playing video and computer games; providing 
exhibitions of video and computer games, video and computer 
game hardware, video and computer game software and 
accessories for video and computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de 
communication mondial, sur ordinateur, téléphone mobile et 
appareil de télécommunication sans fil; offre de divertissement, 
nommément offre d'extraits de films d'animation dans le domaine 
des jeux vidéo accessibles par un réseau de communication 
mondial, sur ordinateur, téléphone mobile et appareil de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo par un réseau de 
communication mondial électronique; diffusion d'information par 
un réseau de communication mondial électronique dans les 
domaines du jeu ainsi que des jeux informatiques et vidéo; offre 
de compétitions dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; offre d'expositions de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires 
de jeux vidéo et informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,839. 2012/12/21. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211, 
Bolkan Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: anise and suma-based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'anis et de 
Pfaffia paniculata. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,607,843. 2012/12/21. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. No:211, 
Bolkan Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

 The translation as provided by the applicant of TRAKYA and 
SERISI into English are THRACIAN and SERIAL respectively.

WARES: anise and suma-based alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRAKYA et 
SERISI est THRACIAN et SERIAL, respectivement.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'anis et de 
Pfaffia paniculata. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,607,845. 2012/12/21. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Abide-i Hurriyet Cad. NO:211, 
Bolkan Center B Blok, Sisli 34381, Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: anise and suma-based alcoholic beverages. Used in
CANADA since at least as early as June 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base d'anis et de 
Pfaffia paniculata. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,608,797. 2013/01/03. Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, 
RR. #2, King, ONTARIO L0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

LE MOBILE
WARES: Purse and handbag organizers, namely small pouches 
or bags for insertion in purses and handbags and containing 
storage compartments, pockets and slots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour sacs à main, 
nommément petites pochettes ou petits sacs à insérer dans des 
sacs à main, comportant des compartiments de rangement, des 
poches et des fentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,096. 2013/01/09. 9266-7849 QUÉBEC INC., 4410, boul. 
Saint-Martin Ouest, Laval, QUÉBEC H7T 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MEDICAR
SERVICES: Transport médical non urgent de passagers, 
nommément, transport adapté et transport médical de passagers 
par autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 avril 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Non-emergency medical transport of passengers, 
namely modified transport and medical transport of passengers 
by bus. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2006 on services.

1,609,716. 2013/01/14. ProSlide Technology Inc., 2650 
Queensview Drive, Suite 150, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BOMBER
WARES: amusement park rides; amusement park water rides; 
waterslides; amusement park ride control systems; waterslide 
rafts. SERVICES: installation and maintenance of amusement 
park rides, amusement park water rides, waterslides, 
amusement park ride control systems, and waterslide rafts; 
custom manufacture of amusement park rides, amusement park 
water rides, waterslides, amusement park ride control systems, 
and waterslide rafts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Manèges pour parcs d'attractions; manèges 
aquatiques pour parcs d'attractions; glissades d'eau; systèmes 
de commande de manèges pour parcs d'attractions; radeaux 
pour glissades d'eau. SERVICES: Installation et entretien de 
manèges pour parcs d'attractions, de manèges aquatiques pour 
parcs d'attractions, de glissades d'eau, de systèmes de 
commande de manèges pour parcs d'attractions ainsi que de 
radeaux pour glissades d'eau; fabrication sur mesure de 
manèges pour parcs d'attractions, de glissades d'eau pour parcs 
d'attractions, de systèmes de commande de manèges pour 
parcs d'attractions ainsi que de radeaux pour glissades d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,609,749. 2013/01/14. PRTM AG, Société anonyme constituée 
sous les lois suisses, Haldenstr. 1, 6340 BAAR, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Cases adapted for computers, namely, 
computer bags, sleeves for computers; laptop cases; bags and 
pouches for mobile devices and tablets; cases for photographic 
apparatus, namely, camera bags, bags for mobile music 
equipment; travelling bags; bags of all kinds made of fabrics, 
namely, rucksacks, backpacks, flat backpacks, knapsacks, 
messengers, flat carriers, traveler bags, kit bags, tote bags, 
shoulder bags, all-purpose sports bags, handbags, satchels, 
small bags for packaging purposes, namely, envelopes and 
pouches made of leather; travelling sets, namely bags; small 
leather goods, namely, pouches and sleeves for mobile devices 
and tablets. (2) Leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely, briefcases; animal skins, 
hides; trunks, attaché cases and luggage, suitcases, cases; 
credit card pouches, wallets, cases for keys; belt bags and hip 
bags; clothing, namely, suits, shirts, jackets, long-sleeves, t-
shirts, sweaters, hooded-sweatshirts, underwear, liveries, socks, 
leggings, coats, pullovers, pyjamas, skirts, ladies' dresses, 
trousers, pants, swimming costumes, carnival costumes, clothing 
for gymnastics, gym suits, leather jackets, beach clothes, 
namely, bikinis, swimsuits, bathing trunks, bathing shorts, 
wetsuits for water skiing, layettes, togas, uniform, brassieres, 
camisoles, chasubles, waistcoats, hosiery, scarves, gloves, 
capes, parkas, wind-breaker, jeans, tights, sashes, veils, belts, 
cravats, suspenders, knits, namely, knitted shirts, knitted 
pullovers, knitted sweatshirts, knitted hoodies, knitted jackets, 
knitted cardigans, knitted leggings, knitted dresses; footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear, namely, caps, beanies, hats, bathing caps, 
knitted caps, berets, straw hats, top hats, mitres, ear muffs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Étuis pour ordinateurs, nommément sacs pour 
ordinateur, housses pour ordinateurs; sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs et pochettes pour appareils mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis pour appareils photo, nommément sacs pour 
appareils photo, sacs pour appareils mobiles de musique; sacs 
de voyage; sacs en tous genres en tissu, nommément sacs à 
dos, sacs à dos plats, havresacs, sacoches de messager, 
articles de transport plats, sacs de voyage, sacs de paquetage, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport tout usage, sacs à 
main, sacs d'école, petits sacs pour l'emballage, nommément 
enveloppes et pochettes en cuir; ensembles de voyage, 
nommément sacs; petits articles en cuir, nommément pochettes 
et housses pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes. (2) 
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 

nommément mallettes; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, 
mallettes et bagages, valises, étuis; pochettes pour cartes de 
crédit, portefeuilles, étuis pour clés; sacs banane et sacs de 
taille; vêtements, nommément costumes, chemises, vestes, 
chandails à manches longues, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, livrées, 
chaussettes, pantalons-collants, manteaux, pulls, pyjamas, 
jupes, robes, pantalons, maillots de bain, costumes de carnaval, 
vêtements de gymnastique, tenues d'entraînement, vestes de 
cuir, vêtements de plage, nommément bikinis, maillots de bain, 
shorts de bain, combinaisons isothermes pour le ski nautique, 
layette, toges, uniforme, soutiens-gorge, camisoles, chasubles, 
gilets, bonneterie, foulards, gants, capes, parkas, coupe-vent, 
jeans, collants, écharpes, voiles, ceintures, régates, bretelles, 
tricots, nommément chemises tricotées, pulls tricotés, pulls 
d'entraînement tricotés, chandails à capuchon tricotés, vestes 
tricotées, cardigans tricotés, pantalons-collants tricotés, robes 
tricotées; 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 de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, petits bonnets, chapeaux, 
bonnets de bain, casquettes tricotées, bérets, chapeaux de 
paille, hauts-de-forme, mitres, cache-oreilles. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,609,769. 2013/01/14. Entreprise Honey Day inc., 825 croissant 
du ruisseau, bureau 3G, Montréal, QUÉBEC H4L 5E1

Honey Day
MARCHANDISES: Produits de confiserie, nommément, 
bonbons, chocolats, gommes à mâcher, caramels, réglisses, 
jujubes, pâtes de fruits, pâtes à mâcher, suçons, dragées, 
bonbons à la guimauve, bonbons gélatine sûrs et sucrés. (2) 
Fruits secs, assaisonnés ou non et salés ou non, notamment des 
amandes, arachides, noix d'acajou, pistaches, graines à manger, 
graines de tournesol, mélanges divers de noix et de graines à 
manger. (3) Biscuits. (4) Maïs soufflé. (5) Présentoirs. 
SERVICES: Importation de produits de confiserie, de fruits secs, 
de noix, de maïs soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés. (2) 
Distribution de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de 
maïs soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés. (3) Emballage 
de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de maïs soufflé, 
de biscuits en vrac ou pré-emballés en portion individuelle pour 
la vente au détail. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Confectionery products, namely candy, chocolates, 
chewing gum, caramels, licorice, jujubes, fruit pastes, chews, 
lollipops, dragees, marshmallow candies, sweet and sour gelatin 
candies. (2) Dried fruit, seasoned or unseasoned and salted or 
unsalted, namely almonds, peanuts, cashews, pistachios, edible 
seeds, sunflower seeds, various nut and edible seed mixes. (3) 
Cookies. (4) Popcorn. (5) Display stands. SERVICES:
Importation of confectionary products, dried fruit, nuts, popcorn, 
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bulk or pre-packaged cookies. (2) Distribution of confectionary 
products, dried fruit, nuts, popcorn, cookies in bulk or pre-
packaged. (3) Packaging of confectionary products, dried fruit, 
nuts, popcorn, cookies in bulk or pre-packaged in individual 
portions for retail sale. Used in CANADA since December 01, 
2012 on wares and on services.

1,609,770. 2013/01/14. Entreprise Honey Day inc., 825 croissant 
du ruisseau, bureau 3G, Montréal, QUÉBEC H4L 5E1

Legeant
MARCHANDISES: Produits de confiserie, nommément, 
bonbons, chocolats, gommes à mâcher, caramels, réglisses, 
jujubes, pâtes de fruits, pâtes à mâcher, suçons, dragées, 
bonbons à la guimauve, bonbons gélatine sûrs et sucrés. (2) 
Fruits secs, assaisonnés ou non et salés ou non, notamment des 
amandes, arachides, noix d'acajou, pistaches, graines à manger, 
graines de tournesol, mélanges divers de noix et de graines à 
manger. (3) Biscuits. (4) Maïs soufflé. (5) Présentoirs. 
SERVICES: Importation de produits de confiserie, de fruits secs, 
de noix, de maïs soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés. (2) 
Distribution de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de 
maïs soufflé, de biscuits en vrac ou pré-emballés. (3) Emballage 
de produits de confiserie, de fruits secs, de noix, de maïs soufflé, 
de biscuits en vrac ou pré-emballés en portion individuelle pour 
la vente au détail. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Confectionery products, namely candy, chocolates, 
chewing gum, caramels, licorice, jujubes, fruit pastes, chews, 
lollipops, dragees, marshmallow candies, sweet and sour gelatin 
candies. (2) Dried fruit, seasoned or unseasoned and salted or 
unsalted, namely almonds, peanuts, cashews, pistachios, edible 
seeds, sunflower seeds, various edible nut and seed mixes. (3) 
Cookies. (4) Popcorn. (5) Display stands. SERVICES:
Importation of confectionary products, dried fruit, nuts, popcorn, 
bulk or pre-packaged cookies. (2) Distribution of confectionary 
products, dried fruit, nuts, popcorn, cookies in bulk or pre-
packaged. (3) Packaging of confectionary products, dried fruit, 
nuts, popcorn, cookies in bulk or pre-packaged in individual 
portions for retail sale. Used in CANADA since December 01, 
2012 on wares and on services.

1,609,789. 2013/01/14. 8380937 Canada Inc., 546 Hillside, 
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUEBEC, H3W2H9

DESÈVE - GRANDE COULÉE
WARES: Organic Maple Syrup, Organic Maple Water, Organic 
Maple Alcohol, Organic Birch Syrup, Organic Birch Water, 
Organic Birch Alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable biologique, eau d'érable 
biologique, alcool à l'érable biologique, sirop de bouleau 
biologique, eau de bouleau biologique, alcool de bouleau 
biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,811. 2013/01/15. 9197-3396 QUÉBEC INC., 473 Boul. St-
Joseph est, Montréal, QUÉBEC H2J 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: T-shirts, V-neck shirts, sweaters, sand 
buckets, sun visors, sunglasses, camisoles, rain ponchos. 
SERVICES: (1) Audio-video captation and broadcasting of light 
shows, variety shows, musical shows, DJ's performances and 
dance performances on the Internet. (2) Organizing, producing 
and holding festive events, namely themed cultural workshops, 
light shows, variety shows, musical shows, DJ's performances 
and dance performances. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2); mars 
2012 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

WARES: Tee-shirts, chandails à encolure en V, chandails, 
chaudières à sable, visières, lunettes de soleil, camisoles, 
ponchos imperméables. SERVICES: (1) Captation et diffusion 
audio-vidéo de spectacles de lumière, de spectacles de variétés, 
de spectacles musicaux, de prestations de disc-jockey et de 
spectacles de danse sur Internet. (2) Organisation, production et 
tenue d'évènements de fête, nommément d'ateliers culturels 
thématiques, de spectacles de lumière, de spectacles de 
variétés, de spectacles musicaux, de prestations de disc-jockey 
et de spectacles de danse. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on services (2); March 2012 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (1).

1,609,968. 2013/01/15. Les Éditions Protégez-Vous, 2120, rue 
Sherbrooke Est, Bureau 305, Montréal, QUÉBEC H2K 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

DATACONSO
SERVICES: Exploitation d'un site Web destiné aux 
consommateurs permettant aux membres de répondre à des 
questionnaires et à des sondages sur leur opinion et leur 
expérience d'utilisation de produits et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website for consumers, enabling 
members to fill out questionnaires and surveys regarding their 
opinions on and experiences with the products and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.
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1,610,143. 2013/01/16. Les jeux de bri-bri inc., 1001, rue Lenoir, 
Local A-417, Montréal, QUÉBEC H4C 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

Colima-Sons
MARCHANDISES: jeu de société nommément de jeu de cartes. 
Employée au CANADA depuis au moins 20 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Board games namely card games. Used in CANADA 
since at least May 20, 2008 on wares.

1,610,174. 2013/01/16. Marjorie Ellen Lewis trading as Ovation 
Diamonds, 11268 89 Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 
3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd 
Avenue , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

Ovation Diamonds
WARES: Jewellery, including custom jewellery, rings, pendants, 
necklaces, earrings, bracelets, broaches, bangles, charms, 
women's and men's fashion accessory jewelry incorporating 
diamonds, opals, pearls, precious and semi precious gemstones, 
coloured stones, enamel, wood and precious and semi precious 
metals and their alloys, loose diamonds and precious and semi 
precious gemstones. SERVICES: (1) The operation of a 
business designing and manufacturing custom jewellery. (2) The 
operation of a business designing and retailing custom jewellery, 
loose diamonds and precious and semi precious gemstones 
online. (3) The operation of a business providing jewellery repair 
and maintenance services. Used in CANADA since as early as 
May 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris bijoux faits sur mesure, 
bagues, pendentifs, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
broches, bracelets-joncs, breloques, bijoux de mode décoratifs 
pour femmes et hommes comprenant des diamants, des opales, 
des perles, des pierres précieuses et semi-précieuses, des 
pierres colorées, de l'émail, du bois et des métaux précieux et 
semi-précieux ainsi que leurs alliages, diamants non sertis, ainsi 
que pierres précieuses et semi-précieuses. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de conception et de fabrication de 
bijoux faits sur mesure. (2) Exploitation d'une entreprise de 
conception et de vente au détail de bijoux faits sur mesure, de 
diamants non sertis ainsi que de pierres précieuses et semi-
précieuses en ligne. (3) Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de réparation et d'entretien de bijoux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 03 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,356. 2013/01/17. TEREOS, Union de Coopératives 
Agricoles, 11 rue Pasteur, 02390 Origny Sainte Benoite, 
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

BLONVILLIERS
MARCHANDISES: Edulcorants artificiels (produits chimiques). 
Edulcorants de synthèse (produits chimiques); Sucres à usage 
médical. Sucres contenant des fibres à usage médical; Sucres. 
Sucre de canne blanc et roux. Sucres contenant des fibres. 
Edulcorants naturels. Date de priorité de production: 13 août 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 940 316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 août 2012 sous le No. 12 3 940 316 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Artificial sweeteners (chemical products). Sweeteners 
(chemical products); sugars for medical use. Sugars containing 
fibre for medical use; sugars. White and brown cane sugar. 
Sugars containing fibre. Natural sweeteners. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 940 
316 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 13, 
2012 under No. 12 3 940 316 on wares.

1,610,357. 2013/01/17. TEREOS, Union de Coopératives 
Agricoles, 11 rue Pasteur, 02390 Origny Sainte Benoite, 
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

MARCHANDISES: Edulcorants artificiels (produits chimiques). 
Edulcorants de synthèse (produits chimiques); Sucres à usage 
médical. Sucres contenant des fibres à usage médical; Sucres. 
Sucre de canne blanc et roux. Sucres contenant des fibres. 
Edulcorants naturels. Date de priorité de production: 13 août 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 940 317 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 13 août 2012 sous le No. 12 3 940 317 en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Artificial sweeteners (chemical products). Sweeteners 
(chemical products); sugars for medical use. Sugars containing 
fibre for medical use; sugars. White and brown cane sugar. 
Sugars containing fibre. Natural sweeteners. Priority Filing Date: 
August 13, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 940 
317 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 13, 
2012 under No. 12 3 940 317 on wares.

1,610,471. 2013/01/18. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,610,490. 2013/01/18. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

7985
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of hepatitis C; 
antivirals; pharmaceuticals for the treatment of liver diseases. 
Priority Filing Date: November 05, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011318649 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 12, 2013 under No. 
011318649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'hépatite C; antiviraux; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011318649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 
2013 sous le No. 011318649 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,768. 2013/01/22. British Columbia Ferry Services Inc., 500 
- 1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 
0B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

COASTSAVER
SERVICES: Providing ferry transportation services for vehicles 
and passengers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de transport par traversier de 
véhicules et de passagers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.

1,610,769. 2013/01/22. Pestell Pet Products Inc., 141 Hamilton 
Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO N3A 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

EASYCAT
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,776. 2013/01/22. STOM PHARMA INC. / PHARMA STOM 
INC., 370 av. Kensington, Westmount, QUEBEC H3Z 2H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

OPTHAL GEL
WARES: Preparations used as a substitute for tear fluid in the 
form of gels or liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour utilisation comme substitut 
pour le liquide lacrymal, sous forme de gels ou de liquides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,851. 2013/01/22. Ioannis Prassoulis, 168 Glen Shields 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

HOLY CHUCK
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 215 October 23, 2013

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,610,864. 2013/01/22. Century Hospitality Group Ltd., 2550, 
10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Restaurant and lounge services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,610,888. 2013/01/23. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SUPERCYCLE ASCENT
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,904. 2013/01/22. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Flatbread. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pain plat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,927. 2013/01/22. Tosoh Corporation, 4560 Kaisei-cho, 
Shunan-shi, Yamaguchi, 746-8501, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CMO
WARES: Manganese compounds. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 20, 2012 under No. 5508537 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de manganèse. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 juillet 2012 sous le No. 5508537 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,935. 2013/01/22. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit association organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as 
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 11, Bogota, COLOMBIA 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: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,936. 2013/01/22. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit association organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as 
administrator of the National Coffee Fund), Calle 73 No. 8-13 
Torre B Piso 11, Bogota, COLOMBIA 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: Coffee shops. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,610,940. 2013/01/22. CST Industries, Inc., 9701 Renner 
Boulevard, Suite 150, Lenexa, KS 66219, 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

OPTIDOME
WARES: Aluminum geodesic domes. Priority Filing Date: 
December 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85803425 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dômes géodésiques en aluminium. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803425 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,942. 2013/01/22. Zila, Inc., 701 Centre Avenue, Fort 
Collins, Colorado 80526, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PRO-SELECT PLATINUM
WARES: Dental devices, namely, prophy cups, prophy angles, 
electronic dental scalers and scaling tips. Used in CANADA 
since at least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément cupules 
à prophylaxie, angles à prophylaxie, détartreurs électroniques et 
embouts de détartrage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,610,953. 2013/01/23. L'Oreal (UK) Limited, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TATOUAGE COUTURE
WARES: Make-up. Priority Filing Date: December 31, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2647092 in 
association with the same kind of wares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
31 décembre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2647092 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,965. 2013/01/23. Peter Heemskerk, 47341 Hope River 
Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6H5

Cool-FX
WARES: Water-soluble coating to reflect solar radiation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement hydrosoluble qui réfléchit les 
rayons solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,991. 2013/01/23. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BRANDBLACK
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/794,687 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/794,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,045. 2013/01/23. Bell Aliant Regional Communications, 
Limited Partnership, P.O. Box 2110, Fort William Building, 10 
Factory Lane, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1C 5H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SÉCURITÉ RÉSIDENTIELLE ÉVOLUÉE
SERVICES: telecommunication services, namely monitoring, 
automation, and control of security systems and devices by 
means of cable and wireless networks; real-time remote alarm 
monitoring; emergency communication services, namely 
communicating with subscribers by means of wireless two-way 
voice communication system in the event of an emergency; 
providing emergency alert services to subscribers, namely 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying an 
emergency provider; sale, distribution, installation, maintenance 
and repair services in the field of monitoring, automation and 
control of security systems and devices; providing consulting, 
telephone hotline consulting and call centers in the field of 
monitoring, automation and control of security systems and 
devices. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
surveillance, automatisation et commande de systèmes et de 
dispositifs de sécurité par câble et par réseaux sans fil; 
surveillance d'alarmes à distance en temps réel; services de 
communication d'urgence, nommément communication aux 
abonnés au moyen d'un système de communication vocale 
bidirectionnelle sans fil en cas d'urgence; offre de services 
d'urgence aux abonnés, nommément surveillance d'appels 
téléphoniques d'abonnés et signalisation aux fournisseurs de 
services d'urgence; vente, distribution, installation, entretien et 
réparation dans le domaine de la surveillance, de 
l'automatisation et de la commande de systèmes et de dispositifs 
de sécurité; services de conseil, services d'assistance 
téléphonique et centres d'appels dans le domaine de la 
surveillance, de l'automatisation et de la commande de 
systèmes et de dispositifs de sécurité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,060. 2013/01/23. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, #110, St. Louis, Missouri, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Socks; athletic socks; uniform socks. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/830,140 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes de sport; 
chaussettes d'uniforme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830,140 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,189. 2013/01/24. Corporation de l'aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa, 1717, rue Arthur-Fecteau, Gatineau, QUÉBEC 
J8R 2Z9

SERVICES: Opération d'un service aérien, nommément le 
transport des passagers. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an airline service, namely for 
passenger transportation. Used in CANADA since January 01, 
2008 on services.

1,611,343. 2013/01/25. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

12 MIDNIGHT
WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, bath gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, 
body balm, namely, body butters, body creams, body lotions, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body washes for humans, bubble 
bath, cologne, cream soaps for hands and body, eau de parfum, 
eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot scrub, hand 
creams, hand lotions, hand soaps, lip balm, lip cream, lip gloss, 
lip gloss palette, make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses, massage oils, perfume, scented body spray, 
shaving preparations, namely, shaving creams, shaving foams, 
shaving gels, and shaving lotions, shower gels; fragrance 
emitting wicks for room fragrance, fragrances for automobiles, 
room fragrances, room fragrance refills for electric and non-
electric room fragrance dispensers, scented linen sprays, 
scented oils used to produce aromas when heated, scented 
room sprays, home fragrance oils; candles. Priority Filing Date: 
January 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85830514 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain, savons 
de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le 
corps, nommément beurres pour le corps, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons 
liquides pour le corps humain, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau 
de toilette, crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant 
pour les pieds, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées 
de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément crèmes 
à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, gels 
douche; mèches odorantes pour utilisation comme parfum 
d'ambiance, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques 
ou non, vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées 
servant à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits 
d'ambiance parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la 
maison; chandelles. Date de priorité de production: 23 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85830514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,345. 2013/01/25. Bluelight Analytics Inc., 24-2625 Joseph 
Howe Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4G4 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

checkMARC
WARES: A handheld sensor for testing the output of dental 
curing lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur à main pour vérifier le 
fonctionnement de lampes à polymériser en dentisterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,351. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAYOR DE CASTILLA
The translation as provided by the applicant of MAYOR DE 
CASTILLA is MAYOR OF CASTILE.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on July 05, 2002 under No. 2211316 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MAYOR DE 
CASTILLA est MAYOR OF CASTILE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 
juillet 2002 sous le No. 2211316 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,384. 2013/01/25. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STEADY SCOUT
SERVICES: directional drilling services for oil, gas and 
geothermal wells using a telescoping tool that shortens and 
lengthens the bottom hole assembly. Priority Filing Date: 
January 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/829,486 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage directionnel pour puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques utilisant un outil télescopique 
servant à raccourcir ou allonger l'ensemble obturateur de fond 
de puits. Date de priorité de production: 22 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/829,486 en liaison 

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

1,611,386. 2013/01/25. Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach 
Airport Drive, Conroe, Texas 77301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGNA SCOUT
SERVICES: directional drilling services for oil, gas and 
geothermal wells, rental of downhole drilling tools used for 
drilling oil, gas and geothermal wells; consulting services 
regarding downhole drilling tools use for drilling oil, gas and 
geothermal wells. Priority Filing Date: January 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/829,488 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage directionnel de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques, location d'outils de forage de fond pour 
puits de pétrole, de gaz et géothermiques; services de 
consultation ayant trait aux outils de forage de fond pour puits de 
pétrole, de gaz et géothermiques. Date de priorité de production: 
22 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/829,488 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,659. 2013/01/29. Mingtai Chemical Co., Ltd., No. 1142, 
Shin Hsing Rd., Bah-Der City, Taoyuan Hsien, Taiwan, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NEOCEL
WARES: Microcystalline cellulose. Used in CANADA since 
January 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cellulose microcristalline. Employée au 
CANADA depuis 04 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,611,660. 2013/01/29. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Scissors; hobby knives and knife blades; adhesive 
cement for hobbyists; glue for craft and hobby use; glue sticks 
and glue pens for craft and hobby use; fabric glue; multi-purpose 
spray adhesive; acid-free multi-purpose spray adhesive; wood 
craft glue; craft glue gels; double-sided tape; paper trimmers; 
scrapbook kits; Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833,751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux; couteaux de bricolage et lames de 
couteau; ciment adhésif pour les amateurs de bricolage; colle 
pour l'artisanat et le bricolage; bâtonnets de colle et colle en 
stylo pour l'artisanat et le bricolage; colle à tissu; adhésif tout 
usage en vaporisateur; adhésif tout usage sans acide en 
vaporisateur; colle d'artisanat pour le bois; colle en gel pour 
l'artisanat; adhésif double face; coupe-papier; ensembles de 
scrapbooking. Date de priorité de production: 28 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/833,751 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,673. 2013/01/29. Kanata Motors Corporation, doing 
business as Kanata Honda, 2500 Palladium Drive, Unit 800, 
Kanata, ONTARIO K2V 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Motor vehicle dealership services; retail sale and 
wholesale of motor vehicles; leasing of motor vehicles; retail sale 
and wholesale of automotive parts, accessories and automotive 
products; retail sale and wholesale of all-terrain vehicles (ATV's), 
multi utility vehicles (MUV's), snowmobiles, scooters, 
snowblowers, lawnmowers, trimmers, tillers, generators, water 
pumps and parts and accessories for the aforementioned wares; 
retail sale and wholesale of safety helmets, safety goggles, 
biking and athletic apparel; servicing, maintenance and repair of 
motor vehicles and automotive parts. Used in CANADA since 
2009 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; vente au détail et vente en gros de véhicules 
automobiles; location de véhicules automobiles; vente au détail 
et vente en gros de pièces et d'accessoires d'automobile ainsi 
que de produits pour automobiles; vente au détail et vente en 
gros de véhicules tout-terrain (VTT), de minifourgonnettes, de 
motoneiges, de scooters, de souffleuses à neige, de tondeuses 
à gazon, de taille-bordures, de cultivateurs, de génératrices, de 
pompes à eau ainsi que de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; vente au détail et vente en gros 
de casques de sécurité, de lunettes de protection, de vêtements 
de moto et de sport; révision, entretien et réparation de véhicules 
automobiles et de pièces d'automobile. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les services.

1,611,674. 2013/01/29. Inova Diagnostics, Inc., 9900 Old Grove 
Road, San Diego, CALIFORNIA 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HEP-2 SELECT
WARES: Chemical preparations for medical use, namely 
diagnostic test reagents and control standards for medical 
diagnostic use. Priority Filing Date: August 13, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85702012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médical, 
nommément réactifs de test diagnostique et étalons de contrôle 
pour le diagnostic médical. Date de priorité de production: 13 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85702012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,691. 2013/01/29. Centuria Steel Buildings Corp., 1800 JFK 
Blvd., Suite 300, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

SERVICES: Sale of pre-fabricated and pre-engineered steel 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de bâtiments préfabriqués et préusinés en 
acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,694. 2013/01/29. Arbutus Distilleries Inc., 1890 Boxwood 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

COVEN
WARES: vodka; clothing, namely, casual wear, T-shirts; 
baseball caps; drinking glasses; shooter glasses; cocktail 
glasses; snifter glasses; ice cubes, namely, ice cubes made of 
stone; bar tools; cocktail shakers; cocktail strainers; mixing 
spoons; ice tongs; cocktail picks; ice buckets; ice scoops; wood 
barrels; SERVICES: operation of a distillery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vodka; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, tee-shirts; casquettes de baseball; verres; verres à 
liqueur; verres à cocktail; verres à dégustation; glaçons, 
nommément glaçons en pierre; ustensiles de bar; mélangeurs à 
cocktails; passoires à cocktail; cuillères à mélanger; pinces à 
glaçons; piques; seaux à glace; pelles à glaçons; tonneaux de 
bois. SERVICES: Exploitation d'une distillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,696. 2013/01/29. Centuria Steel Buildings Corp., 1800 JFK 
Blvd., Suite 300, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

ROCKET STEEL BUILDINGS
SERVICES: Sale of pre-fabricated and pre-engineered steel 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de bâtiments préfabriqués et préusinés en 
acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,708. 2013/01/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MY NAME IS VICTORIA, AND THIS IS 
MY SCENT.

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, du rouges à 
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lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,710. 2013/01/29. AnyGlove, LLC, 3411 Silverside Rd., 
Rodney Bldg, #104, Wilmington, Delaware 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ANYGLOVE
WARES: Chemical agents for impregnating, binding or coating 
of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics. Priority
Filing Date: August 11, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/701,297 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques d'imprégnation, de liaison 
et d'enduction pour les textiles, les fourrures et le cuir, les 
matériaux non tissés et les tissus. Date de priorité de production: 
11 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/701,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,715. 2013/01/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CC COLORSEAL
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,717. 2013/01/29. UNIVERSITY OF THE FRASER 
VALLEY STUDENT UNION SOCIETY, C1015 - 33844 King 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

AFTERMATH
SERVICES: Pub, bar, and restaurant services; catering services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
services.

SERVICES: Services de pub, de bar et de restaurant; services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2011 en liaison avec les services.

1,611,724. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ML
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,727. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GK
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,755. 2013/01/29. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 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

FLIP JACK
WARES: Pancake cookware. Priority Filing Date: December 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/793,708 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensile de cuisine pour faire des crêpes. 
Date de priorité de production: 04 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793,708 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,757. 2013/01/29. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, 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

PLETAL
WARES: Pharmaceutical preparations for inhibiting blood 
platelet aggregation. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for JAPAN on July 22, 1988 under 
No. 2064027 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour inhiber 
l'agrégation plaquettaire du sang. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 22 juillet 1988 sous le No. 2064027 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,763. 2013/01/29. 7612869 Canada Inc., 503 Oakdale 
Road, North York, ONTARIO M3N 1W7

WARES: Air filters for engines; Air filters for motors; Cabin Air 
Filter; Gas filters for engines; Gas filters for motors; Oil filters for 
engines; and Oil filters for motors. SERVICES: Design, 
manufacture, import, export, distribution and sale of air filters for 
engines, air filters for motors, cabin air filter, gas filters for 
engines, gas filters for motors, oil filters for engines, and oil filters 
for motors. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Filtres à air pour moteurs; filtres à air pour 
moteurs; filtres à air de cabine; filtres à essence pour moteurs; 
filtres à gaz pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à 
huile pour moteurs. SERVICES: Conception, fabrication, 
importation, exportation, distribution et vente de filtres à air pour 
moteurs, de filtres à air pour moteurs, de filtres à air de cabine, 
de filtres à gaz pour moteurs, de filtres à gaz pour moteurs, de 
filtres à huile pour moteurs et de filtres à huile pour moteurs. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,764. 2013/01/29. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SIGNATURE SELECT

SERVICES: Assistance in business management, namely, 
offering business management assistance in the operation of a 
fixed base operator business. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2012 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour l'exploitation de centres de 
services aéronautiques. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,611,766. 2013/01/29. Applied Science Technologists & 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

RCSO
SERVICES: Educational services in the field of construction 
safety; Informational services, namely providing information to 
industry, the public and government in the field of construction 
safety; Representational services, namely representing 
members' interests with government, industry and the public; 
Organizational services, namely provision of job referral and 
career planning to its members; Advisory services for and 
pertaining to the interests of technicians and technologists in the 
field of construction safety; Certification and registration of 
technicians and technologists in the field of construction safety; 
Accreditation of technology programs in the field of construction 
safety. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la sécurité 
sur les chantiers; services d'information, nommément diffusion 
d'information à l'industrie, au public et au gouvernement dans le 
domaine de la sécurité sur les chantiers; services de 
représentation, nommément représentation des intérêts des 
membres auprès du gouvernement, de l'industrie et du public; 
services d'organisation, nommément offre de services 
d'orientation professionnelle et de planification de carrière à ses 
membres; services de conseil pour et concernant les intérêts de 
techniciens et de technologues dans le domaine de la sécurité
sur les chantiers; certification et enregistrement de techniciens et 
de technologues dans le domaine de la sécurité sur les 
chantiers; accréditation de programmes de technologie dans le 
domaine de la sécurité sur les chantiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,611,770. 2013/01/29. Rapid Diagnostek, Inc., 1301 Gateway 
Circle, Suite #400, Hudson, Wisconsin 54016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Diagnostic and analytical apparatus for use in the 
agricultural, food and food safety, biohazard, environmental, and 
marine fields, namely, sensors for use in detecting, testing and 
measuring levels of analytes, micro-organisms, viruses, bacteria, 
spores, pathogens, disease bio-markers, chemicals, drugs of 
abuse, and biohazards, not for medical purposes; apparatus and 
instruments for use in the veterinary and medical fields, namely, 
sensors for use in detecting, testing and measuring levels of 
analytes, micro-organisms, viruses, bacteria, spores, pathogens, 
disease bio-markers, chemicals, drugs of abuse, and biohazards 
in fluids for medical purposes. Priority Filing Date: July 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/691,441 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic et d'analyse pour 
utilisation dans les domaines suivants : l'agriculture, 
l'alimentation et l'innocuité des aliments, les biorisques, 
l'environnement et le milieu marin, nommément capteurs pour la 
détection, l'analyse et la mesure des niveaux d'analytes, de 
micro-organismes, de virus, de bactéries, de spores, de 
pathogènes, de biomarqueurs de maladies, de produits 
chimiques, de drogues toxicomanogènes et de biorisques, à 
usage autre que médical; appareils et instruments pour 
utilisation dans les domaines vétérinaires et médicaux, 
nommément capteurs pour la détection, l'analyse et la mesure 
des niveaux d'analytes, de micro-organismes, de virus, de 
bactéries, de spores, de pathogènes, de biomarqueurs de 
maladies, de produits chimiques, de drogues toxicomanogènes 
et de biorisques dans les liquides à usage médical. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,861. 2013/01/30. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 NW 
15 Street, Miami, FL  33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKIN-CHANGING SCIENCE
WARES: Skin creams, body lotions, body scrubs, skin lotions, 
skin moisturizers, skin emollients, skin masks, facial masks, skin 
cleansers, skin toners, exfoliants for skin, eye creams and non-
medicated skin serums. Priority Filing Date: October 03, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/744,365 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, lotions pour la peau, hydratants 
pour la peau, émollients pour la peau, masques pour la peau, 
masques de beauté, nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, exfoliants pour la peau, crèmes contour des yeux et 
sérums non médicamenteux pour la peau. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/744,365 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,907. 2013/01/30. RealNet Canada Inc., 220 King Street 
West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MY INFORMED ADVANTAGE
SERVICES: providing real estate information by electronic 
means regarding real estate market activity; membership 
services whereby members are provided with benefits in the field 
of real estate sales and development, namely priority access to 
information regarding real estate market activity and priority 
access to tools to access and analyze information regarding real 
estate market activity. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on services.

SERVICES: Offre, par voie électronique, d'information sur 
l'immobilier ayant trait aux activités du marché immobilier; 
services aux membres présentant des avantages dans les 
domaines de la vente de biens immobiliers et de la promotion 
immobilière, nommément un accès prioritaire à de l'information 
sur les activités du marché immobilier et un accès prioritaire à 
des outils d'accès à de l'information sur les activités du marché 
immobilier ainsi que d'analyse de cette information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,611,916. 2013/01/30. Preferred Pipeline, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 101, Radnor, PA 
19087, 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
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SERVICES: Supply chain logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of goods 
for others by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/832744 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832744 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,917. 2013/01/30. Abine Limited, PO Box 227, Clinch's 
House, Lord Street, Douglas, IM99 1RZ, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PEBBLE
WARES: An electronic device, namely an apparatus comprised 
of computer hardware and software for reading magnetic strip 
cards, smart cards, contactless cards, credit cards, and debit 
cards, managing and processing electronic information namely 
credit card, customer loyalty card, electronic coupon, and 
payment transaction information by sending e-mail or Short 
Message Service (SMS) receipts, accept commands and send 
responses to user interface application on host user interface 
device; An electronic device, namely an apparatus comprised of 
computer hardware and software for use as a magnetic stripe, 
chip and contactless card Point of Sale (POS) payment 
acceptance device for plug and play attachment to computing 
devices namely smart phones, mobile phones, tablet computers, 
notebook computers and interactive kiosks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément appareil 
constitué de matériel informatique et de logiciels pour lire les
cartes à bande magnétique, les cartes à puce, les cartes sans 
contact, les cartes de crédit et les cartes de débit, pour gérer et 
traiter l'information électronique, nommément les cartes de 
crédit, les cartes de fidélité des consommateurs, les bons de 
réduction électroniques et l'information relative aux opérations 
de paiement, par l'envoi de confirmations par courriel ou par 
service d'envoi de messages courts (SMS), pour la réception 
des commandes et pour l'envoi de réponses vers une application 
sur le dispositif d'interface utilisateur hôte; appareil électronique, 
nommément appareil constitué de matériel informatique et de 
logiciels, utilisé comme appareil de paiement par bande 
magnétique, par puce et par carte sans contact dans des points 
de vente (PDV) et prêt à l'installation sur des appareils 
informatiques, nommément sur des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
portatifs et des bornes interactives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,918. 2013/01/30. Preferred Pipeline, LLC, One Radnor 
Corporate Center, 100 Matsonford Road, Suite 101, Radnor, PA 
19087, 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: Supply chain logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of goods 
for others by air, rail, ship or truck. Priority Filing Date: January 
25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/832723 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique de chaîne 
d'approvisionnement et de logistique inverse, nommément 
entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers par 
avion, par train, par navire ou par camion. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832723 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,611,920. 2013/01/30. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TREVISTA
WARES: Bricks for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour la construction de chaussées, 
de marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,968. 2013/01/30. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

SING PARTY
WARES: Prerecorded compact discs and optical discs featuring 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games and music; electronic game programs; electronic 
game software; video game discs; video game programs; video 
game software. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2012 on wares. Priority Filing Date: August 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/700,367 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés présentant du divertissement ainsi que du 
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contenu éducatif et informatif, nommément des jeux vidéo et de 
la musique; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/700,367 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,611,994. 2013/01/30. Lil' Drug Store Products, Inc., an Iowa 
corporation, 1201 Continental Place, N.E., P.O. Box 1883, Cedar 
Rapids, Iowa, 52406, 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

SERIOUSLY FUN BABY-MAKING
WARES: fertility enhancement preparations, namely, non-
spermicidal personal lubricants and moisturizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour accroître la fertilité, 
nommément lubrifiants et hydratants à usage personnel et non 
spermicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,013. 2013/01/30. ProFish Americas, LLC, a Washington 
State limited liability company, 2727 Alaskan Way, Pier 69, 
Seattle, Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PARAISO SPRINGS
WARES: Fish and other seafood. Priority Filing Date: July 30, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85689979 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85689979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,047. 2013/01/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALL-IN-ONE
WARES: Cutlery, namely, forks, knives and spoons. Priority
Filing Date: September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/723,532 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères. Date de priorité de production: 
07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/723,532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,050. 2013/01/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALL-IN-ONE
WARES: Plates, bowls and cups. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/723,540 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols et tasses. Date de priorité de 
production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,540 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,051. 2013/01/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE ALL-IN-ONE
WARES: Cutlery, namely, forks, knives and spoons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,070. 2013/01/31. SHENZHEN PIPO TECHNOLOGY CO., 
LTD., UNIT 2, 6B, JIAJIAHAO BUILDING, YIYUAN ROAD, THE 
NORTH OF SHENNAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 518000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9
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WARES: Pre-recorded laser discs containing movies; Mobile 
phones; Computer operating programs; Cameras; Computers; 
Computer hardware; Automotive battery chargers; Camera 
battery chargers; Mobile phone chargers; Electric wires; 
Electronic cables; Global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; CD players; Headphones; Electronic 
newsletters; Loudspeakers; Electrical converters; Remote 
controls for stereos; Remote controls for televisions; Burglar 
alarms; Eyeglasses; Automotive batteries; Camera batteries; 
Cellular phone batteries; General purpose batteries; Notebook 
computers; USB flash drives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Disques laser de films; téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation; appareils photo et caméras; 
ordinateurs; matériel informatique; chargeurs de batterie 
d'automobile; chargeurs de batterie d'appareil photo et de 
caméra; chargeurs pour téléphones mobiles; fils électriques; 
câbles électroniques; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs de CD; casques 
d'écoute; cyberlettres; haut-parleurs; convertisseurs électriques; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; alarmes antivol; lunettes; batteries d'automobile; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; 
ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,146. 2013/01/31. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURRFECT DELICACIES
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,147. 2013/01/31. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PURRFECT DELIGHTS
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,151. 2013/01/31. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEMI
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2630868 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2630868 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,174. 2013/01/31. Builder's Balms Inc., 145 Mill Street 
South, Brampton, ONTARIO L6Y 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: (1) hand balm. (2) hand soap, shaving soap, shampoo, 
hand cleaner; lip balm, skin and body creams and lotions, suntan 
cream, suntan lotion, aftershave. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2013 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Baume pour les mains. (2) Savon à 
mains, savon à raser, shampooing, nettoyant pour les mains; 
baume à lèvres, crèmes et lotions pour la peau et le corps, 
crème de bronzage, lotion solaire, après-rasage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,612,178. 2013/01/31. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CORTECS
WARES: Chromatography columns. Priority Filing Date: 
January 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/836,270 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/836,270 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,179. 2013/01/31. Law of Lucid Productions Inc., 600, 4911 
- 51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

LAW OF LUCID
WARES: pre-recorded DVD's featuring musical performances; 
musical sound recordings, namely pre-recorded CDs featuring 
musical performances; CD music recordings; pre-recorded vinyl 
records featuring musical performances; phonograph records; 
pre-recorded audio tapes featuring musical performances; 
downloadable digital music provided from the Internet; 
downloadable music; musical video recordings; downloadable 
video recordings featuring musical performances; downloadable 
ring tones for mobile phones; novelty items, namely pins, 
posters, buttons, paper stickers, decals, wristbands and 
notepads; pictures; photographs. SERVICES: entertainment 
services in the nature of live performances by a musical band; 
production of music records; providing recorded performances of 
a musical group by means of the Internet; online sales of 
downloadable pre-recorded music; operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, music videos 
and the like; podcasting of music; providing weblogs in the field 
of music; providing information in the field of entertainment 
relating to recording artists via an online network. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
prestations de musique; enregistrements musicaux, nommément 
CD préenregistrés de concerts; enregistrements de musique sur 
CD; disques de vinyle préenregistrés contenant des prestations 
de musique; disques; cassettes audio préenregistrées contenant 
des prestations de musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable; enregistrements vidéo de 
musique; enregistrements vidéo téléchargeables de concerts; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; articles de 
fantaisie, nommément épingles, affiches, macarons, autocollants 
en papier, décalcomanies, serre-poignets et blocs-notes; 
images; photos. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; production de 
disques de musique; offre de spectacles enregistrés d'un groupe 
de musique présentés sur Internet; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; exploitation d'un site Web qui 
offre du contenu audio et vidéo en continu, comme de la 
musique, des vidéos musicales, etc. ; baladodiffusion de 
musique; offre de blogues dans le domaine de la musique; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait à des artistes exécutants, par réseau en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,612,183. 2013/01/31. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL, 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CBO
WARES: Edible sandwiches namely, chicken sandwiches and 
beef sandwiches. Priority Filing Date: August 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/717,907 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs comestibles, nommément 
sandwichs au poulet et sandwichs au boeuf. Date de priorité de 
production: 31 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/717,907 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,223. 2013/01/31. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, 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

EAU D'ECLAT
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le corps sous 
forme de spray. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products in the form of sprays for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,264. 2013/01/31. TimeZone Media Inc, 53 Flamingo Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1S8

TimeZone Media
SERVICES: 1. Website design and programming services; 
website hosting services; website development services. 2. 
Video production. 3. Web software development. Used in 
CANADA since September 22, 2008 on services.

SERVICES: 1. Services de conception et de programmation de 
sites Web; services d'hébergement de sites Web; services de 
développement de sites Web. 2. Production vidéo. 3. 
Développement de logiciels Web. Employée au CANADA 
depuis 22 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,612,272. 2013/01/31. UNITED BIOPHARMACEUTICALS INC., 
112 - 11800 RIVER ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1Z7

Cold - Q



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 228 October 23, 2013

WARES: Medicaments and nutritional supplements being 
comprised of chemical compounds, herbal extracts and/or 
animal extracts and/or fish extracts and/or plant extracts for the 
prevention and treatment of flu, common colds, bacterial 
infections and viral infections on the respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et suppléments alimentaires 
constitués de composés chimiques, d'extraits végétaux et/ou 
d'extraits d'animaux et/ou d'extraits de poisson et/ou d'extraits de 
plantes pour la prévention et le traitement de la grippe, du 
rhume, des infections bactériennes et des infections virales de 
l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,281. 2013/01/30. The 7 Virtues Beauty Inc., 6 Carriageway 
Court, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

MAKE PERFUME NOT WAR
WARES: Fragrances. SERVICES: Retail sale of fragrances; 
Online sale of fragrances. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums. SERVICES: Vente au détail de 
parfums; vente en ligne de parfums. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,301. 2013/02/01. THE AMROP PARTNERSHIP, Avenue 
Louise 475, B. 13, 1050 Bruxelles, BELGIQUE, 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 mot 'AMROP' est noir. En commencant par la 
ligne centrale et supérieure du dessin et en effectuant une 
rotation horaire, les lignes sont des couleurs suivantes: bleu 
marine, bleu clair, bleu, orange, mauve, rouge foncé, rouge, bleu 
clair, mauve, orange, vert, rouge, bleu, bleu clair, bleu, bleu 
foncé.

Le terme 'AMROP' est un terme fantaisiste et n'a donc aucune 
traduction en français ou en anglais.

SERVICES: Service de recrutement et placement de personnel 
notamment des cadres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 février 2010 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AMROP is black. Beginning with the central line at the top of the 
design, in a clockwise fashion, the line colours are as follows: 
navy, light blue, blue, orange, mauve, dark red, red, light blue, 
mauve, orange, green, red, blue, light blue, blue, dark blue.

AMROP is a coined term and has no French or English 
translation.

SERVICES: Personnel recruitment and placement service, 
namely for executives. Used in CANADA since at least as early 
as February 09, 2010 on services.

1,612,309. 2013/02/01. St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Ready mixed concrete. Used in CANADA since August 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,612,310. 2013/02/01. St. Marys Cement Inc. (Canada), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SureFlow
WARES: Ready mixed concrete. Used in CANADA since August 
01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,612,315. 2013/02/01. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRAZY WRAPZ
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WARES: (1) Toothpaste. (2) Toothbrushes. Priority Filing Date: 
January 21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/827,886 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Brosses à dents. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/827,886 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,319. 2013/02/01. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange, blue, light blue, gray and white are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of the word 'ELMER'S' in stylized 
white letters with a blue rectangular background under a design 
of a white bull that is outlined in blue and appears against a 
triangular orange background. This entire design element is 
outlined in white and appears in the middle of a light blue circle. 
The light blue circle has a white and gray border. The phrase 
'Early Learners' in white stylized letters appears below the 
'ELMER'S' and bull design.

WARES: Glue for stationery or household use; glue pens for 
stationery purposes; glue sticks for stationery or household use; 
children's activity kits comprising glue, glue sticks and glue pens. 
Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/779,156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange, le bleu, le bleu clair, le gris et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque comprend le mot ELMER'S en lettres blanches stylisées 
sur un arrière-plan rectangulaire bleu sous un dessin de taureau 
blanc au contour bleu, lui-même sur un arrière-plan triangulaire 
orange. Le dessin complet a un contour blanc et est situé au 
milieu d'un cercle bleu clair. Le cercle bleu clair a une bordure 

blanche et grise. L'expression « Early Learners » en lettres 
stylisées blanches est située sous le mot ELMER'S et le dessin 
de taureau.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; colle en 
stylo pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la 
maison; trousses d'activité pour enfants constitués de colle, de 
bâtonnets de colle et de colle en stylo. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,431. 2013/02/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LASH OUT BUTTERFLY
MARCHANDISES: (1) Maquillage. (2) Mascara. Date de priorité 
de production: 10 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85819757 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Make-up. (2) Mascara. Priority Filing Date: 
January 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85819757 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,612,501. 2013/02/04. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CEASART
WARES: Medical apparatus and instruments, namely trolleys for 
medical equipment used in dialysis for the treatment of renal 
insufficiency, namely dialysers, medical tubing, hypodermic 
syringes, hypodermic needles, bags and cartridges for 
concentrates in solid or liquid form for the preparation of medical 
fluids for use with machines performing hemodialysis, 
hemofiltration, hemodiafiltration, bags containing disinfection 
solutions. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011110509 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément chariots pour équipement médical de dialyse 
servant au traitement de l'insuffisance rénale, nommément 
dialyseurs, tubes médicaux, seringues hypodermiques, aiguilles 
hypodermiques, sacs et cartouches pour concentrés sous forme 
solide ou liquide pour la préparation de fluides médicaux pour 
utilisation avec des appareils d'hémodialyse, d'hémofiltration, 
d'hémodiafiltration, sacs contenant des solutions désinfectantes. 
Date de priorité de production: 10 août 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011110509 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,505. 2013/02/04. Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: pet food. Used in CANADA since at least as early as 
January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,612,513. 2013/02/04. ROBBIE DICKSON, 2000 Highway 138, 
P.O. Box 911, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, 
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3M8

WARES: Cigarettes, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarettes paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches; men's and women's clothing : jackets, shirts, 
jogging suits, hats, caps, T-shirts, sweatshirts ; glass & plastic 
beverage mugs, glass and plastic beverage glasses, ceramic 
coffee cups, key chains, pens, umbrellas, sport bags, golf towels 
; insulated beverage cans. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, manufacturées ou non; produits 
de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour 
rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés 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 à cigarettes de poche, briquets; allumettes; 
vêtements pour hommes et femmes : vestes, chemises, 

ensembles de jogging, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement; grandes tasses en verre et en plastique, verres 
à boisson en verre et en plastique, tasses à café en céramique, 
chaînes porte-clés, stylos, parapluies, sacs de sport, serviettes 
de golf; canettes isothermes pour boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,521. 2013/02/04. NRStor Inc., 181 Bay Street, Brookfield 
Place, Suite 4700, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NRStor
SERVICES: Providing consultation, advice, development, 
assessment, project planning, project financing, operation and 
management of energy storage solutions. Used in CANADA 
since at least as early as May 18, 2010 on services.

SERVICES: Offre de consultation, de conseils, d'élaboration, 
d'évaluation, de planification de projets, de financement de 
projets, d'exploitation et de gestion, tous liés aux solutions de 
stockage d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 mai 2010 en liaison avec les services.

1,612,540. 2013/02/04. VMedia Inc., 5255  Yonge Street, Suite 
1210, Toronto, ONTARIO M2N 6P4

VBox
WARES: A proprietary set-top box created to enable users to 
access both conventional television including over the air and 
cable channels, as well as online internet-delivered content. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtier décodeur exclusif permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des chaînes de télévision 
conventionnelles, y compris par ondes hertziennes et par câble, 
et d'accéder à du contenu offert par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,542. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

THE GREAT COVERUP
WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: October 26, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011296688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011296688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,612,550. 2013/02/04. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800 - 400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

VCCOLLEGE
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Used in CANADA since at least April 2009 on services.

SERVICES: Administration d'un établissement d'enseignement 
de niveau collégial. Employée au CANADA depuis au moins 
avril 2009 en liaison avec les services.

1,612,551. 2013/02/04. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELECT
WARES: Surgical and medical wound dressings and bandages; 
plasters; gauze for dressings. Priority Filing Date: August 07, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2630848 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements et bandages chirurgicaux et 
médicaux; pansements adhésifs; gaze pour pansements. Date
de priorité de production: 07 août 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2630848 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,553. 2013/02/04. Tab Investco Inc., 250 Wyecroft Road, 
Unit 12, Oakville, ONTARIO L6K 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE SOLE OF THE SPORT
WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,554. 2013/02/04. First Aid Beauty Ltd., 246 Walnut Street, 
Suite 302, Newton, Massachusetts 02460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ULTRA REPAIR

WARES: Non-medicated skin care and lip care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux de soins de la 
peau et de soins des lèvres. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,609. 2013/02/04. Webtech Wireless Inc., 215-4299 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WHERE IS MY SNOW PLOW
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application providing access to real-time location-specific 
information, namely snow-clearing vehicle location tracking, 
maps, snow-clearing routes, and road conditions. SERVICES:
(1) design, development and customization of web-based 
software systems and websites for others; providing a web-
based system and online portal that provides access to real-time 
location-specific information, namely snow-clearing vehicle 
location tracking, maps, snow-clearing routes, and road 
conditions; technical support services, namely, troubleshooting 
of web-based software systems. (2) design, development and 
customization of mobile applications for others. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile donnant accès à des données de localisation en temps 
réel, nommément à l'emplacement de véhicules de 
déneigement, à des cartes géographiques, aux itinéraires de 
véhicules de déneigement et à l'état des routes. SERVICES: (1) 
Conception, développement et personnalisation de systèmes 
logiciels Web et de sites Web pour des tiers; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne qui donnent accès à des données de 
localisation en temps réel, nommément à l'emplacement de 
véhicules de déneigement, à des cartes géographiques, aux 
itinéraires de véhicules de déneigement et à l'état des routes; 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
systèmes logiciels Web. (2) Conception, développement et 
personnalisation d'applications mobiles pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,612,614. 2013/02/04. TEKSAVVY SOLUTIONS INC., 800 
RICHMOND STREET, CHATHAM, ONTARIO N7M 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN S. TACIT, 70 BELLEVIEW DRIVE, KANATA, 
ONTARIO, K2L1W3

TEKTALK
SERVICES: Telephone services, namely Voice over Internet 
Protocol (VoIP) services. Used in CANADA since July 01, 2011 
on services.
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SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de 
voix sur IP. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,612,624. 2013/02/04. Uppercut Deluxe Pty Ltd, PO Box 5331, 
Daisy Hill QLD 4127, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TMC CANADA, 
Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

UPPERCUT
WARES: (1) Cosmetics. (2) Skin lotions. (3) Skin care creams, 
moisturizing creams, beauty creams. (4) Hair pomade. (5) Hair 
styling waxes, gels, mousse and creams. (6) Shampoo. (7) Hair 
dyes, rinses, and bleaches. (8) Hair growth preparations. (9) Hair
spray. (10) Essential oils for personal use. (11) Personal 
deodorants. (12) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of acne. (13) Sun screen preparations. (14) Bath soap and hand 
soap. (15) Body lotion and body powders. (16) All purpose 
scouring powders and sponges. (17) After-shave lotion and 
preparations. (18) Shaving cream, shaving balm, shaving soap. 
(19) Perfume and cologne water. (20) Shoe polish. (21) Bath oils 
and bath additives. (22) Cosmetic kits. (23) Facial masks. (24) 
Depilatory preparations, wax and creams. (25) Toothpaste. (26) 
Mouth rinse. (27) Toothbrushes. (28) Cosmetic brushes. (29) 
Razors. (30) Hair clippers. (31) Nail clippers. (32) Hair brushes 
and combs. (33) Shaving brushes. (34) Mugs. (35) Candles. (36) 
Drinking flasks. (37) Hair accessories. (38) Hair dryers. (39) Hair 
conditioners. (40) Clothes brushes. (41) Electric depilatory 
appliances. (42) Electric shavers. (43) Travel bags. (44) Carry-all 
bags. (45) Cosmetic bags. (46) Cosmetic brushes. (47) Tanning 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Lotions pour la peau. 
(3) Crèmes pour la peau, crèmes hydratantes, crèmes de 
beauté. (4) Pommade capillaire. (5) Cires, gels, mousses et 
crèmes coiffants. (6) Shampooing. (7) Teintures capillaires, 
après-shampooings et décolorants. (8) Produits pour la pousse 
des cheveux. (9) Fixatif. (10) Huiles essentielles à usage 
personnel. (11) Déodorants à usage personnel. (12) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné. (13) 
Écrans solaires. (14) Savon de bain et savon à mains. (15) 
Lotion pour le corps et poudres pour le corps. (16) Poudres à 
récurer tout usage et éponges. (17) Lotion et produits après-
rasage. (18) Crème à raser, baume à raser, savon à raser. (19) 
Parfums et eau de Cologne. (20) Cirage à chaussures. (21) 
Huiles de bain et produits pour le bain. (22) Trousses de 
cosmétiques. (23) Masques de beauté. (24) Produits, cire et 
crèmes épilatoires. (25) Dentifrice. (26) Rince-bouche. (27) 
Brosses à dents. (28) Pinceaux de maquillage. (29) Rasoirs. (30) 
Tondeuses à cheveux. (31) Coupe-ongles. (32) Brosses et 
peignes à cheveux. (33) Blaireaux. (34) Grandes tasses. (35) 
Bougies. (36) Gourdes. (37) Accessoires pour cheveux. (38) 
Séchoirs à cheveux. (39) Revitalisants. (40) Brosses à 
vêtements. (41) Appareils épilatoires électriques. (42) Rasoirs 
électriques. (43) Sacs de voyage. (44) Sacs fourre-tout. (45) 
Sacs à cosmétiques. (46) Pinceaux de maquillage. (47) Lotions 
bronzantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,636. 2013/02/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BREATHE BETTER WITH OUR 
SCIENCE OF THE SEA

WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments, namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canals. 
SERVICES: Providing information in the field of nasal and ear 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs pour le nez pour le lavage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des soins 
de santé du nez et des oreilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,637. 2013/02/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIEUX RESPIRER GRACE A NOTRE 
SCIENCE DE LA MER

WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments, namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canals. 
SERVICES: Providing information in the field of nasal and ear 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs pour le nez pour le lavage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des soins 
de santé du nez et des oreilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,612,639. 2013/02/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIGADE RESPIREZ MIEUX
WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments, namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canals. 
SERVICES: Providing information in the field of nasal and ear 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs pour le nez pour le lavage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des soins 
de santé du nez et des oreilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,641. 2013/02/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BREATHE BETTER  BRIGADE
WARES: Cleaning and moisturizing solutions for nasal cavities; 
medical apparatus and instruments, namely nasal vaporizers for 
washing, humidifying, decongesting, unblocking, disinfecting and 
hygiene of the nasal passages, sinuses, ears and ear canals. 
SERVICES: Providing information in the field of nasal and ear 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Solutions nettoyantes et hydratantes pour 
fosses nasales; appareils et instruments médicaux, nommément 
vaporisateurs pour le nez pour le lavage, l'humidification, la 
décongestion, le dégagement, la désinfection et l'hygiène des 
voies nasales, des sinus, des oreilles et des conduits auditifs. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des soins 
de santé du nez et des oreilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,656. 2013/02/04. L'OREAL, société anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SHADE PLAY

WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations; 
Make-up. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011296647 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; maquillage. Date de priorité de production: 
26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011296647 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,657. 2013/02/04. L'OREAL, société anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PILLOW PLUSH
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations; 
Make-up. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011296563 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; maquillage. Date de priorité de production: 
26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011296563 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,661. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SCRIBBLE
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations; 
Make-up. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011296613 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; maquillage. Date de priorité de production: 
26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011296613 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,662. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE FALSIES
MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,612,663. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAKEUP MOOD ENHANCER
WARES: Cosmetics; Non-medicated skin care preparations; 
Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,664. 2013/02/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WATERLINER
WARES: Make-up. Priority Filing Date: November 06, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3958790 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
06 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3958790 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,681. 2013/02/05. JIANGSU RUTONG PETROLEUM 
MACHINERY CO.,LTD., NO.33 HUAIHE ROAD, NEW 
DISTRICT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, RUDONG, 
JIANGSU, 226400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Drill presses; Well drilling machines; Oil well boring 
machines; Drilling machines for metalworking; Hand-held drills; 
Drill chucks for power drills; Drill bits; Bits for hand drills; Oil 

purifying installations; Connecting rods; Non-electrical elevator 
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à colonne; machines de forage 
de puits; foreuses de puits de pétrole; foreuses pour le travail 
des métaux; perceuses à main; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; mèches de perceuse; mèches de 
perceuses à main; installations de purification de pétrole; bielles; 
câbles d'ascenseur non électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,688. 2013/02/05. Chemetics Inc., Suite 200-2930 Virtual 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ISO-FLOW
WARES: industrial chemical treatment equipment for sulphuric 
acid production plants and carbon dioxide capture plants, namely 
liquid distributors in gas-liquid contacting towers. SERVICES:
consulting services for industrial sulphuric acid production plants 
and carbon dioxide capture plants, namely design, procurement 
of components, installation and supervision of liquid distributors. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement industriel de traitement chimique 
pour des usines de fabrication d'acide sulfurique et des usines 
de captage du dioxyde de carbone, nommément distributeurs de 
liquides dans des tours favorisant le contact gaz-liquide. 
SERVICES: Services de consultation pour des usines de 
fabrication industrielle d'acide sulfurique et des usines de 
captage du dioxyde de carbone, nommément conception, 
approvisionnement de composants, installation et supervision de 
distributeurs de liquides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,690. 2013/02/05. Chemetics Inc., Suite 200-2930 Virtual 
Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ALPHA
WARES: industrial chemical processing and treatment 
equipment for chemical and fertilizer manufacturers and base 
metal smelters for energy generation. SERVICES: consulting 
services for industrial sulphuric acid production plants, namely 
design, procurement of components, construction, installation 
and supervision of sulphuric acid production equipment and 
processes for the generation of energy. Used in CANADA since 
at least as early as October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de transformation et de 
traitement de produits chimiques industriels pour des fabricants 
de produits chimiques et d'engrais et des fonderies de métal 
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commun pour la production d'énergie. SERVICES: Services de 
consultation pour des usines de fabrication industrielle d'acide 
sulfurique, nommément conception, approvisionnement en 
composants, construction, installation et supervision 
d'équipements et de procédés de production d'acide sulfurique 
pour la production d'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,691. 2013/02/05. Texas Farm Products Company, 915 
South Fredonia Street, Nacogdoches, Texas, 75964, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

PRECISE NATURALS
WARES: pet food. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85808217 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85808217 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,697. 2013/02/05. VICWEST INC., 1296 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ULTRA-CLAD 88
WARES: Steel roof and wall panels; Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en acier de toit et de mur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,708. 2013/01/31. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

POWRCOAT
WARES: Pneumatic piston airless sprayer system with gun and 
hose; power-operated sprayers; paint sprayers; texture sprayers; 
heavy material spraying system; paint spray guns; spray paint 
systems comprised of pumps, pump controllers, nozzles, tubing 
and valves. Priority Filing Date: January 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/818,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de pulvérisation pneumatique sans 
air comprimé à pompe à piston avec pistolet et tuyau flexible; 

pulvérisateurs électriques; pulvérisateurs de peinture; 
pulvérisateurs d'enduit; système de pulvérisation de matériau 
lourd; pistolets à peinture; systèmes de pulvérisation de peinture 
constitués de pompes, de régulateurs de pompe, de buses, de 
tubes et de valves. Date de priorité de production: 09 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/818,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,709. 2013/01/31. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLEXFINISH
WARES: Machine parts, namely, nozzles which are parts of 
power-operated sprayers; spray paint systems comprised of 
pumps, pump controllers, nozzles, tubing and valves. Priority
Filing Date: August 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/693,501 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément buses qui 
font partie de pulvérisateurs électriques; systèmes de 
pulvérisation de peinture constitués de pompes, de régulateurs 
de pompe, de buses, de tubes et de valves. Date de priorité de 
production: 02 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/693,501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,715. 2013/02/05. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06904, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

ONE 'N ONLY MACADAMIA OIL
WARES: hair care preparations; hair colouring preparations; hair 
styling preparations. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85840096 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; produits coiffants. Date de priorité de production: 04 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85840096 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,720. 2013/02/05. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
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

WOVEN TRUE. THEN AND NOW.
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WARES: Blankets. Priority Filing Date: January 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/837,851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures. Date de priorité de production: 
31 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/837,851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,721. 2013/02/05. Leda Health Innovations Inc., 158 - 1136 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

WORKS FOR ME
WARES: (1) baby bibs. (2) Toilet seats, namely folding toilet 
seats, padded toilet seats, folding toilet seats, and toilet training 
seats. (3) bottles; teats; Baby pacifiers; nipples for feeding 
bottles, feeding bottle valves. (4) absorbent liners or pads; 
waterproof bed sheet protectors; disposal bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bavoirs. (2) Sièges de toilette, 
nommément sièges de toilette pliants, sièges de toilette 
rembourrés et sièges de toilette pour enfants. (3) Biberons; 
tétines; sucettes pour bébés; tétines pour biberons, valves à 
biberon. (4) Doublures ou serviettes absorbantes; couvre-
matelas imperméables; sacs jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,724. 2013/02/05. Promotion in Motion, Inc., 25 Commerce 
Drive, Allendale, New Jersey 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: chocolate of Swiss origin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,612,726. 2013/02/05. Tender Tushies Diapers a partnership, 
20773 Thorne Ave, Maple Ridge , BRITISH COLUMBIA V2X 
7R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

TENDER TUSHIES
WARES: Cloth diapers. SERVICES: (1) Online sales of cloth 
diapers and diaper accessories. (2) Shop-at-home party services 
in the field of infant wares namely, cloth diapers and diaper 
accessories. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares; August 2010 on services (1); April 2012 on 
services (2).

MARCHANDISES: Couches en tissu. SERVICES: (1) Vente en 
ligne de couches en tissu et d'accessoires pour couches. (2) 
Services de vente par démonstrations à domicile dans le 
domaine des marchandises pour nourrissons, nommément des 
couches en tissu et des accessoires pour couches. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises; août 2010 en liaison avec les services 
(1); avril 2012 en liaison avec les services (2).

1,612,727. 2013/02/05. David Allen Brulé, 13 Rapids-view 
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1G9

KEYRING
WARES: Wearable Electronic Ring Devices namely Radio 
Frequency IDentification (RFID) and Near Field Communication 
(NFC) ring transponders; Electronic Lock/access Devices 
namely Electronic Padlocks, Deadbolts, Locksets, Safes and 
Vehicle access/immobilization Systems; Computer Software 
enabling RFID/NFC Ring based personal identification 
functionality for computers and mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques portables en forme 
d'anneau, nommément transpondeurs d'identification par 
radiofréquence (IRF) et de communication à courte distance 
(NFC) en forme d'anneau; dispositifs électroniques de 
verrouillage et d'accès, nommément cadenas électroniques, 
pênes dormants, serrures complètes, coffres-forts ainsi que 
systèmes d'accès et d'immobilisation pour véhicules; logiciels 
offrant des fonctionnalités d'identification personnelle à l'aide 
d'anneaux IRF et NFC pour ordinateurs et téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,742. 2013/02/05. Tiffin Motor Homes, Inc., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, Alabama 35582, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

ALLEGRO
WARES: motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,747. 2013/02/05. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

i-select coverage
SERVICES: providing extended warranties on automobiles; 
publishing brochures outlining components of automobiles 
susceptible to breakdown; providing information, in the field of 
outlining components of automobiles susceptible to breakdown, 
by means of wired and wireless electronic communications 
including online; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur automobiles; 
publication de brochures présentant brièvement des pièces 
d'automobile susceptibles de briser; diffusion d'information 
présentant brièvement des pièces d'automobile susceptibles de 
briser, au moyen de communications électroniques avec ou sans 
fil, y compris en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,612,749. 2013/02/05. ChickenWaterer.com, LLC, 829 
Thornwood Drive, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BriteTap
WARES: Animal activated livestock waterers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abreuvoirs à bétail actionnés par les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,750. 2013/02/05. Isaac Godfrey, 22 Main Road Mowbray, 
Cape Town, Western Cape, 7700, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BUSYPOND
SERVICES: Online market place for buying and selling, 
providing classified ads space via the internet, providing 
classified ads online and interactive bulletin boards for 
transmission of messages for global users of internet concerning 
classified listings and listings for announcements, housing, 
autos, roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community data 
and images. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marché en ligne pour l'achat et la vente, offre 
d'espace pour petites annonces sur Internet, offre de petites 

annonces en ligne et de babillards interactifs pour la 
transmission de messages pour les utilisateurs d'Internet 
concernant les petites annonces et les fiches descriptives pour 
les annonces, le logement, les automobiles, la colocation, la 
location, les petites annonces de vente, les annonces classées, 
les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les services, les 
données communautaires et les images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,753. 2013/02/05. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2639785 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 25 
octobre 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2639785 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,758. 2013/02/05. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLLECTION ADMIRATION
MARCHANDISES: hardwood strips, engineered hardwood 
flooring, hardwood flooring, floating flooring, laminate flooring. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lames de bois dur, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol en bois dur, planchers flottants, 
revêtements de sol stratifiés. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,612,759. 2013/02/05. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADMIRATION COLLECTION
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MARCHANDISES: hardwood strips, engineered hardwood 
flooring, hardwood flooring, floating flooring, laminate flooring. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lames de bois dur, revêtements de sol usinés en bois 
dur, revêtements de sol en bois dur, planchers flottants, 
revêtements de sol stratifiés. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,612,764. 2013/02/05. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MELACRUSHER
WARES: cosmetics, namely make up foundation, hair shampoo, 
lipstick, eye shadow and solid powder for compacts; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions; dentifrices, 
namely tooth pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely 
shampoo for pets; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
shampooing, rouge à lèvres, ombre à paupières et poudres 
compactes pour poudriers; produits de beauté pour les soins de 
la peau, nommément lotions pour la peau; dentifrices, 
nommément pâtes dentifrices et gels dentifrices; cosmétiques 
pour animaux de compagnie, nommément shampooing pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,822. 2013/02/05. MEDICAL COUNCIL OF CANADA, 2283 
St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 5A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAC OSCE
WARES: (1) Printed publications, information brochures, papers, 
pamphlets, and booklets, concerning the practice of medicine, 
the evaluation of medical education and the professional 
assessment of physicians. (2) Electronic publications concerning 
the practice of medicine, the evaluation of medical education and 
the professional assessment of physicians. SERVICES:
Development, validation and implementation of qualification and 
examination tools and strategies to evaluate the competence of 
physicians; administration of evaluation and qualifying 
examinations for the practice of medicine; administration of a 
national program for the practice of medicine; development, 
validation and implementation of standardized examinations in 
the field of medicine; development, validation and 
implementation of an examination that assesses the readiness of 
an international medical graduate for entrance into a Canadian 
residency program; research and development in the field of 
evaluation of medical education and professional assessment of 
physicians; sponsorship of research and development projects in
the field of evaluation of medical education and professional 
assessment of physicians; educational services, namely 
conducting classes, seminars, conferences, symposiums and 
workshops in the field of medical standards of qualification; 

development and dissemination of educational materials in the 
field of medical standards of qualification, medical education 
research and clinical performance assessment; instruction in the 
field of training and evaluation of healthcare professionals; 
advisory, consultancy and information services relating to the 
development, validation and implementation of standards of 
qualifications to practice medicine. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, brochures 
d'information, articles, dépliants et livrets ayant trait à la pratique 
de la médecine, à l'évaluation de l'enseignement de la médecine 
et à l'évaluation professionnelle des médecins. (2) Publications 
électroniques ayant trait à la pratique de la médecine, à 
l'évaluation de l'enseignement de la médecine et à l'évaluation 
professionnelle des médecins. SERVICES: Conception, 
validation et mise en place d'outils et de stratégies de 
qualification et d'examen pour évaluer la compétence des 
médecins; gestion d'évaluations et d'examens de qualification 
pour la pratique de la médecine; gestion d'un programme 
national pour la pratique de la médecine; conception, validation 
et mise en place d'examens standardisés dans le domaine de la 
médecine; conception, validation et mise en place d'examens 
pour l'évaluation de l'employabilité des détenteurs de diplôme 
international en médecine en vue de leur acceptation dans un 
programme de résidence canadien; recherche et développement 
dans les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la 
médecine et de l'évaluation professionnelle des médecins; 
commandite de projets de recherche et de développement dans 
les domaines de l'évaluation de l'enseignement de la médecine 
et de l'évaluation professionnelle des médecins; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers dans le domaine des 
normes de qualification en médecine; conception et diffusion de 
matériel éducatif dans le domaine des normes de qualification en 
médecine, de la recherche en enseignement de la médecine et 
de l'évaluation du rendement dans la pratique; enseignement 
dans le domaine de la formation et de l'évaluation des 
professionnels de la santé; services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à la conception, à la validation et à la 
mise en place de normes de qualification pour la pratique de la 
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,612,825. 2013/02/05. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

POWERPRO-G
WARES: (1) Computer software for use within an injection 
molding machine for optimization of performance, namely 
reduction of energy consumption by the injection molding 
machine, namely optimization of the energy consumption of the 
hydraulic pump. (2) Pre-recorded discs, namely laser, optical, 
compact, digital versatile, CD, DVD or CD-ROM disks storing 
computer executable program for use within an injection molding 
machine for optimization of performance, namely reduction of 
energy consumption by the injection molding machine, namely 
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optimization of the energy consumption of the hydraulic pump. 
SERVICES: Engineering services, namely consultancy services 
pertaining to optimization of energy consumption in injection 
molding machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans une 
machine de moulage par injection afin d'en optimiser la 
performance, nommément pour réduire la consommation 
d'énergie de la machine de moulage par injection, nommément 
pour optimiser la consommation d'énergie de la pompe 
hydraulique. (2) Disques préenregistrés, nommément CD, DVD 
ou disques CD-ROM laser, optiques, compacts ou numériques 
universels contenant un programme informatique exécutable 
pour utilisation dans une machine de moulage par injection afin 
d'en optimiser la performance, nommément pour réduire la 
consommation d'énergie de la machine de moulage par 
injection, nommément pour optimiser la consommation d'énergie 
de la pompe hydraulique. SERVICES: Services de génie, 
nommément services de consultation ayant trait à l'optimisation 
de la consommation d'énergie des machines de moulage par 
injection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,839. 2013/02/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

COLOR FACETS
WARES: Cosmetics; Make-up. Priority Filing Date: October 26, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011297397 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011297397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,861. 2013/02/06. Concept of Movement Ltd., 1-110 
Bradford Street, Barrie, ONTARIO L4N 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CONCEPT OF MOVEMENT
SERVICES: physiotherapy, certified acupuncture, certified 
athletic therapy, certified strength and conditioning massage 
therapy. Made known in CANADA since March 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Physiothérapie, acupuncture certifiée, thérapie 
certifiée pour sportifs, massothérapie certifiée de musculation et 
de conditionnement physique. Révélée au CANADA depuis 31 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,612,863. 2013/02/06. Concept of Movement Ltd., 1-110 
Bradford Street, Barrie, ONTARIO L4N 3B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

Man stylized

SERVICES: physiotherapy, certified acupuncture, certified 
athletic therapy, certified strength and conditioning massage 
therapy. Made known in CANADA since March 31, 2011 on 
services.

Homme stylisé.

SERVICES: Physiothérapie, acupuncture certifiée, thérapie 
certifiée pour sportifs, massothérapie certifiée de musculation et 
de conditionnement physique. Révélée au CANADA depuis 31 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,612,927. 2013/02/06. Nicolas Morin, 1100 Megantic, Saint-
Hubert, QUEBEC J3Y 7H6

DFNC Clothing
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
clothing vests, casual tops with long and short sleeves, coats, 
jackets, pullovers, sweaters, wetsuits, pants, sweatpants, shorts, 
swimwear, board shorts, jeans, socks and belts; sandals and 
boots; headwear namely hats, beanies, baseball caps; 
wristband. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, gilets, hauts tout-aller à 
manches longues et courtes, manteaux, vestes, pulls, chandails, 
combinaisons isothermes, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, vêtements de bain, shorts de planche, jeans, chaussettes 
et ceintures; sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, petits bonnets, casquettes de baseball; serre-poignet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,034. 2013/02/06. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

BAZAAR MEDIA
SERVICES: Computer hardware and software consulting 
services; Consulting in the field of IT project management; 
Consulting in the field of telecommunications technology; 
Graphic art design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matériel informatique et 
en logiciels; consultation dans le domaine de la gestion de 
projets de TI; consultation dans le domaine de la technologie des 
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télécommunications; graphisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,038. 2013/02/06. Winmark Corporation, 605 Highway 169 
N, Suite 400, Minneapolis, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STYLE ENCORE
SERVICES: Retail store services featuring new and used 
women's clothing and accessories; Franchising services, 
namely, offering technical and business assistance in the 
establishment and operation of retail stores in the field of clothing 
and accessories relating to women. Priority Filing Date: 
February 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85841074 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires neufs et usagés pour femmes; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique et 
d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de détail dans le domaine des vêtements et des 
accessoires pour femmes. Date de priorité de production: 05 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85841074 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,039. 2013/02/06. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TURANZA EL450
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,613,041. 2013/02/06. Consolidated Innovations Limited, 37 
Stavanger Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

ACELOAD
WARES: batteries, namely industrial cells for electricity supply 
and load management. SERVICES: (1) consulting and 
engineering design services, namely consulting and engineering 
design services for electricity supply and load management 
using industrial sized secondary cells. (2) utility services, namely 
electricity power grid load shifting via industrial batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles, nommément piles industrielles pour 
l'alimentation en électricité et la gestion de la charge. 
SERVICES: (1) Services de consultation et de conception 
technique, nommément services de consultation et de 
conception technique ayant trait à l'alimentation en électricité et 
à la gestion de la charge au moyen de piles secondaires de taille 
industrielle. (2) Services publics, nommément déplacement de la 
charge du réseau électrique au moyen de piles industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,613,098. 2013/02/07. Ioannis Prassoulis, 168 Glen Shields 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WE DON'T CHUCK AROUND!
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,613,121. 2013/02/07. BE-LICIOUS! INC., 1373 Brookstar 
Drive, Oakville, ONTARIO L6M 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LIP APP
WARES: (1) lip balm. (2) lip scrub, lipstick, lip conditioner, lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as August 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres. (2) Désincrustant pour 
les lèvres, rouge à lèvres, hydratant à lèvres, brillant à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,613,229. 2013/02/07. 1478420 ONTARIO INC., 437 
ELIZABETH ST., BURLINGTON, ONTARIO L7R 2L8

MARTINI HOUSE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, beverage glassware, key chains, 
pens, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant and bar 
services; Catering services; Delivery of food by restaurants. (2)
Operating a website providing information in the field of 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
CANADA since June 22, 2001 on wares (1) and on services (1); 
June 01, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément verres à 
boire, chaînes porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur; livraison d'aliments par des restaurants. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de la restauration. 
(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurant. Employée au CANADA depuis 22 
juin 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 01 juin 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (3).

1,613,254. 2013/02/07. Elemental Specialty Chemical, P.O. Box 
1591, 11 Houser's Lane, Woodstock, ONTARIO N4S 0A8

Pro-Trac Plus
WARES: Anti-Slip Floor Treatment for vinyl, linoleum, concrete, 
terrazzo, asphalt tile, quarry tile, marble, slate, synthetic tile or 
sealed wood floors. Will improve traction, assist with slip 
resistance, and enhance floors surface for a higher level of 
safety. Used in CANADA since January 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Traitement antidérapant pour revêtements 
de sol en vinyle, en linoléum, en béton, en terrazzo, en carreaux 
d'asphalte, en carreaux de grès-cérame, en marbre, en ardoise, 
en carreaux synthétiques ou en bois vernis. Ce traitement 
améliore la traction, contribue à atténuer le caractère glissant et 
rehausse la surface des revêtements de sol pour une sécurité 
accrue. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,278. 2013/02/08. Aaron Hoeflaak, 10 Capreol Ct., Toronto, 
ONTARIO M5V 4B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SERVICES: dine-in and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,279. 2013/02/08. Aaron Hoeflaak, 10 Capreol Ct., Toronto, 
ONTARIO M5V 4B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JULIE MACDONELL, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

CELEBRITY HOT POT
SERVICES: dine-in and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,280. 2013/02/08. Mehrad Aliassa, 182 Lord Seaton rd., 
Toronto, ONTARIO M2P 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

SERVICES: real estate services; real estate development. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; promotion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,284. 2013/02/08. DFS Group Limited, 77 Mody Road, 8th 
Floor, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTER OF SCENT
SERVICES: Organization of trade expositions or shows for 
promotional or advertising purposes, all in relation to perfumes 
and colognes. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Organisation d'expositions commerciales pour la 
promotion ou la publicité, ayant tous trait à la parfumerie et à 
l'eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,285. 2013/02/08. DFS Group Limited, 77 Mody Road, 8th 
Floor, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTERS OF FRAGRANCES
SERVICES: Organization of trade expositions or shows for 
promotional or advertising purposes, all in relation to perfumes 
and colognes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions commerciales pour la 
promotion ou la publicité, ayant tous trait à la parfumerie et à 
l'eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,286. 2013/02/08. DFS Group Limited, 77 Mody Road, 8th 
Floor, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTER OF PERFUME
SERVICES: Organization of trade expositions or shows for 
promotional or advertising purposes, all in relation to perfumes 
and colognes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions commerciales pour la 
promotion ou la publicité, ayant tous trait à la parfumerie et à 
l'eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,613,288. 2013/02/08. DFS Group Limited, 77 Mody Road, 8th 
Floor, Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MASTER OF SPIRITS
SERVICES: Organization of trade expositions or shows for 
promotional or advertising purposes, all in relation to beverages, 
liquors, wines and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions et de salons 
commerciaux pour la promotion ou la publicité, ayant tous trait 
aux boissons, aux liqueurs, aux vins et aux boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,304. 2013/02/08. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LAUNCHING PEOPLE FOUNDATION
WARES: Automatic dishwashers; dish washers; electric 
compressors; electric mixers for household purposes; electric 
shoe polishers; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaner hoses; electric vacuum cleaners; electric washing 
machines for household purposes; robotic vacuum cleaners; 
audio amplifiers; audio components, namely, audio receivers; 
audio speakers; blank universal serial bus (USB) flash memory 
drive; built-in wireless audio and video receivers and electronic 
docking stations for use with electronic book readers, tablet 
computers, mp3 players, mp4 players, mobile phones and smart 
phones; camcorders; computer application software for mobile 
phones, portable media players and handheld computers, 
namely, software for use in voice recognition; computer game 
software; computer monitors; computer network hubs, switches 
and routers; computer software for instant messaging, sending 
and receiving emails and contact information, schedule sharing 
and contents sharing; computer software for managing and 
organizing various digital reading contents, namely, digital 
electronic-books, digital electronic-newspapers, thesis, and 
digital electronic-magazines; computer software for personal 
information management; computer software for purchasing, 
downloading, playing or listening to music; computer software for 
purchasing, subscribing, downloading, playing or listening to 
digital reading contents, namely, digital electronic-books, digital 
electronics-newspapers, thesis and digital electronic-magazines 
and electronic games; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; 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 track, 
log and analyze Internet usage habits and Internet searching 
habits; computer software to be used for viewing and 
downloading electronic maps; computer software embedded on 
portable phones and/or 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 to enable authoring, posting, 
uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging and/or sharing electronic 
media and information over the Internet, local area network or 
telecommunication network; computer software to enable users 
to program and distribute audio, video, text and other multimedia 
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content, namely, music, concerts, videos, radio, television, news, 
sports, games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communication network; computer 
software to receive, transport, encode, decode, decrypt, encrypt, 
transmit, multiplex, de-multiplex, and manipulate video, audio 
and texts in digital format to deliver television and other video 
programming to appropriate video devices for distribution of 
television programming for viewing on television sets and 
computer monitors; computers; digital cameras; digital photo 
albums for displaying digital pictures, video clips and music; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music; digital set-top boxes, namely, digital media receivers and 
decoders, cable television converters, ethernet streaming media 
converters; downloadable digital images, namely, photographic 
or video images in the field of architecture, ballet dancers, 
costumes, musical instruments, set designs, communication 
equipment, sound waves, political figures, poverty, Germany, 
mountains, lakes, rock strata, soldiers, historical figures and 
places, courthouses, lawyers, court scenes, judges, criminals, 
manuscripts, books, book cover art, orchestras, rock bands, 
singers, guitar players, guitars, philosophers, printing presses, 
newspapers, newsrooms, laboratories, science labs, space, 
planets, galaxies, the moon, plants, space aliens, space ships, 
science fiction creatures, cars and computers; downloadable ring 
tones for mobile phones and tablet computers; DVD players; 
electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk drives; 
intercom key phone terminals for connection to a telephone 
network; internet protocol phones; internet protocol private 
branch exchange (PBX) 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, headsets, ear phones, car chargers, leather cases 
adapted for mobile phones and tablet computers, hands frees 
kits and snap on cases adapted for mobile phones and tablet 
computers, stylus, audio decks, screen protective films and 
portable speakers; mobile phone operating system software; 
mobile telephones; MP3 players; MP4 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; personal digital 
assistants (PDAs); portable computers; printers for computers; 
semiconductors [chips]; smart phones; stereo audio speakers; 
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; air conditioners; 
air sterilizers; cooking ovens; bidet (automatical personal 
sanitation apparatus after toilet use); electric laundry dryers; 
electric refrigerators; electric refrigerators for fermenting and 
storing Kimchi; induction ranges; light emitting diodes (LED) 
lamps; microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle automatiques; lave-vaisselle; 
compresseurs électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; cireuses électriques à chaussures; sacs 
d'aspirateur électrique; tuyaux d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; amplificateurs audio; 
composants audio, nommément récepteurs audio; récepteurs 
audio; haut-parleurs; mémoires flash USB (bus série universel) 
vierges; récepteurs audio et vidéo sans fil intégrés et stations 
d'accueil électroniques pour lecteurs de livres électroniques, 

ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; caméscopes; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de jeux informatiques; 
moniteurs d'ordinateur; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, de partage d'horaires 
et de partage de contenu; logiciels de gestion et de classement 
de contenu numérique, nommément de livres numériques, de 
journaux numériques, de thèses et de magazines numériques; 
logiciels de gestion de renseignements personnels; logiciels 
d'achat, de téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; 
logiciels pour l'achat, le téléchargement, la lecture ou l'écoute de 
contenu numérique, nommément de livres numériques, de 
journaux numériques, de thèses, de magazines numériques et 
de jeux électroniques, ou pour l'abonnement à ce contenu; 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la révision de texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques pour téléviseurs, ordinateurs, 
lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs multimédias et 
téléphones mobiles; logiciels pour systèmes de navigation par 
satellite et systèmes mondiaux de localisation (GPS) servant à la 
navigation, à la planification d'itinéraires et de voyages et à la 
cartographie électronique; logiciels pour systèmes d'information 
sur le voyage servant à offrir des conseils sur le voyage, de 
l'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 avec stylet les plus appropriées pour des appareils 
mobiles; logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse des 
habitudes d'utilisation d'Internet et de recherche sur Internet; 
logiciels de visualisation et de téléchargement de cartes 
électroniques; logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou 
à des ordinateurs portatifs qui permettent 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 le blogage, la 
création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, l'encodage, le 
décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, l'affichage, le 
marquage et/ou le partage de contenu et d'information 
électroniques par Internet, sur un réseau local ou sur un réseau 
de télécommunication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo et textuel 
ainsi que d'autre contenu multimédia, nommément de la 
musique, des concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, 
du contenu télévisé, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux, 
des évènements culturels ainsi que des émissions divertissantes 
et éducatives sur un réseau de communication; logiciels pour 
recevoir, transférer, coder, décoder, décrypter, crypter, 
transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler des vidéos, 
du contenu audio et des textes en format numérique pour 
diffuser des émissions de télévision et d'autres émissions vidéo 
sur des appareils vidéo pour la distribution d'émissions de 
télévision à visualiser sur des téléviseurs et des moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; appareils photo et caméras 
numériques; albums photos numériques pour la présentation de 
photos numériques, de vidéoclips et de musique; cadres 
numériques pour la présentation de photos numériques, de 
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vidéoclips et de musique; boîtiers décodeurs numériques, 
nommément passerelles et décodeurs multimédias numériques, 
boîtiers adaptateurs (câblodistribution), convertisseurs Ethernet 
de contenu en continu; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou vidéos dans les domaines de 
l'architecture, du ballet, des costumes, des instruments de 
musique, de la décoration scénique, de l'équipement de 
communication, des ondes sonores, des personnalités 
politiques, de la pauvreté, de l'Allemagne, des montagnes, des 
lacs, des couches rocheuses, des soldats, des personnages et 
lieux historiques, des palais de justice, des avocats, des 
audiences, des juges, des criminels, des manuscrits, des livres, 
des couvertures de livre, des orchestres, des groupes rock, des 
chanteurs, des guitaristes, des guitares, des philosophes, des 
presses à imprimer, des journaux, des salles de rédaction, des 
laboratoires, des laboratoires scientifiques, de l'espace, des 
planètes, des galaxies, de la Lune, des plantes, des 
extraterrestres, des vaisseaux spatiaux, des créatures de 
science-fiction, des voitures et de l'informatique; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; 
télécopieurs; disques durs; terminaux d'interphonie à poussoirs 
pour la connexion à un réseau téléphonique; téléphones IP; 
autocommutateurs IP; logiciels d'exploitation pour téléphones à 
poussoirs; standards téléphoniques; commutateurs de réseau 
local (LAN); accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur 
tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie 
électriques, câbles de communication de données, micro-
casques, écouteurs, chargeurs d'automobile, étuis en cuir pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, trousses mains 
libres et étuis à pince pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, stylets, modules audio, pellicules de protection d'écran 
et haut-parleurs portatifs; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disques optiques; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs portatifs; 
imprimantes; semi-conducteurs [puces]; téléphones intelligents; 
haut-parleurs stéréo; stylets pour appareils électroniques 
portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones servant de 
terminaux pour autocommutateurs IP; téléviseurs; lunettes 3D 
(stéréoscopiques); routeurs WAN (réseau étendu); climatiseurs; 
stérilisateurs d'air; fours de cuisine; bidets (appareils sanitaires 
automatiques à utiliser après être allé aux toilettes); sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques 
pour la fermentation et le stockage du kimchi; cuisinières à 
induction; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,317. 2013/02/07. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, (CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 322 King Street, Suite 402 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

LAWYER ON DEMAND

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,520. 2013/02/11. Ioannis Prassoulis, 168 Glen Shields 
Ave, Concord, ONTARIO L4K 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,614,807. 2013/02/20. FGF Brands Inc., 475 Rivermede Road, 
Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STONEFIRE
WARES: Crackers; Crisp bread; Flour-based chips; Grain-based 
chips; Pita chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins; pain plat; croustilles à base de 
farine; croustilles à base de céréales; croustilles de pita. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,615,618. 2013/02/25. RSP Generation L.P., 200 Burrard 
Street, Suite 1615, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Sale of financial products, namely RRSP qualified 
Principal Protected Note and GIC investment products, and 
RRSP investment loans. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2013 on services.

SERVICES: Vente de produits financiers, nommément de billets 
à capital protégé et de certificats de placement garanti 
admissibles à un REER ainsi que de prêts REER. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2013 en 
liaison avec les services.

1,618,391. 2013/03/14. VICTORIA'S SECRET STORES BRAND 
MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET DARLING
WARES: Bras and panties. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,253. 2013/03/21. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
WESTERN is dark blue and the words DIRECT INSURANCE 
are orange.

SERVICES: Insurance services; insurance services, namely life 
insurance, auto insurance, home owners and tenants insurance, 
property and casualty insurance, condominium insurance. Used

in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WESTERN est bleu foncé et les mots 
DIRECT INSURANCE sont orange.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance, 
nommément d'assurance vie, d'assurance automobile, 
d'assurance pour les propriétaires et les locataires, d'assurance 
de dommages et d'assurance de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services.

1,619,254. 2013/03/21. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Insurance services; insurance services, namely life 
insurance, auto insurance, home owners and tenants insurance, 
property and casualty insurance, condominium insurance. Used
in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance, 
nommément d'assurance vie, d'assurance automobile, 
d'assurance pour les propriétaires et les locataires, d'assurance 
de dommages et d'assurance de condominiums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services.

1,636,860. 2013/07/25. Carlos Augusto Sarmiento Fernandez, 
550 Bunting Rd., St. Catharines, ONTARIO L2M 3A6

OSSEO
WARES: Training accessories for bodybuilding, powerlifting and 
fitness, namely grip pads, palm protectors, finger sleeves for 
athletic use, training belts, squatting pads, neck developers, 
lifting straps, gym towels; (2) Clothing for athletic use, namely t-
shirts, tank tops, caps. SERVICES: Online retail store services 
featuring bodybuilding, power lifting and fitness training 
accessories and apparel. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Accessoires d'entraînement pour la 
musculation, la dynamophilie et l'entraînement physique, 
nommément coussinets de poignée, protège-paumes, manchons 
pour doigts à usage sportif, ceintures d'entraînement, coussins 
pour flexions des jambes, accessoires pour développés du cou, 
sangles de musculation, serviettes d'entraînement; vêtements de 
s p o r t ,  nommément tee-shirts, débardeurs, casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires et de vêtements de musculation, de dynamophilie 
et d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 246 October 23, 2013



Vol. 60, No. 3078 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 octobre 2013 247 October 23, 2013

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

765,252-2. 2012/05/29. (TMA446,800--1995/08/25) Bauer 
Hockey Corp., 905 Chemin de la Rivière-du-Nord, St-Jérôme, 
QUEBEC J7Y 5G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ITECH
WARES: Ice and street hockey equipment and accessories, 
namely: player's skates, goalie's skates, pads, catcher gloves, 
blocker gloves and masks, pucks, balls, goals, nets, shooting 
targets, athletic supports, athletic support cups, skate laces, 
skate lace hooks, blade guards, replacement blades for hockey 
sticks, hockey stick butt caps, water bottles, whiteboards, 
player's protective gear, namely, chest and arm protectors, 
shoulder pads, elbow pads, and goalie's protective gear, namely, 
chest and arm protectors; sports apparel, namely: 
undergarments, socks, pants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de hockey sur 
glace et de rue, nommément patins de joueur, patins de gardien 
de but, jambières, gants de gardien de but, gants bloqueurs et 
masques, rondelles, balles, buts, filets, cibles de tir, supports 
athlétiques, coquilles de support athlétique, lacets de patin, 
crochets pour lacets de patin, protège-lames, palettes de 
rechange pour bâtons de hockey, embouts pour bâtons de 
hockey, bouteilles d'eau, tableaux blancs, équipement de 
protection pour joueurs, nommément protège-bras, plastrons, 
épaulières et coudières, équipement de protection pour gardiens 
de but, nommément protège-bras et plastrons; vêtements de 
spor t ,  nommément vêtements de dessous, chaussettes, 
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

828,779-1. 2012/08/31. (TMA483,925--1997/10/10) Doris Inc., 
7471 Leonard de Vinci, Montréal, QUEBEC H2A 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SILKS INTIMATES
WARES: Clothing, namely lingerie, undergarments, underwear 
and shaping underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, vêtements 
de dessous, sous-vêtements et sous-vêtements de maintien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,517-1. 2013/01/08. (TMA795,385--2011/04/12) 
Rehabilitation Foundation for the Disabled, also known as 
Ontario March of Dimes, 10 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1A4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MODMOBILITY
SERVICES: Bus services to provide transportation for people 
with disabilities and mobility issues and for seniors. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on services.

SERVICES: Services d'autobus visant à offrir un moyen de 
transport aux personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi 
qu'aux personnes âgées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,449,099-1. 2012/08/08. (TMA788,046--2011/01/19) Amira 
Foods (India) Ltd., 54, Prakriti Marg, Sultanpur Farms, Mehrauli, 
New Delhi 110 030, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

GOODLENGTH
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals namely 
processed cereals and cereal based snack foods, snacks made 
from cereals, rice snacks, flour based savory snacks, Indian 
sweet and salty snacks, bread, pastry and confectionery namely, 
candy, chocolates and toffees, ices, honey, treacle, yeast, 
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces and condiments 
namely, chutney, soy sauce, masala and curry sauce; spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées et grignotines à base de 
céréales, grignotines de céréales, grignotines de riz, grignotines 
salées à base de farine, grignotines indiennes sucrées et salées, 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, chocolats 
et caramels anglais, glaces, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments, 
nommément chutney, sauce soya, garam massala et sauce au 
cari; épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA858,301. October 11, 2013. Appln No. 1,382,946. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Chantry Island Design Incorporated.

TMA862,460. October 10, 2013. Appln No. 1,586,480. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Jesus Is Lord Church (Worldwide 
Inc.) Canada Chapter.

TMA862,461. October 10, 2013. Appln No. 1,499,572. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Clek Inc.

TMA862,462. October 10, 2013. Appln No. 1,597,199. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Interlink Group Enterprises Inc.

TMA862,463. October 10, 2013. Appln No. 1,570,458. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ATROD INC.

TMA862,464. October 11, 2013. Appln No. 1,562,149. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Tamara Thomson.

TMA862,465. October 10, 2013. Appln No. 1,552,287. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA862,466. October 10, 2013. Appln No. 1,500,752. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Killer Queen, LLC.

TMA862,467. October 10, 2013. Appln No. 1,397,554. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Thinking Moves, LLC.

TMA862,468. October 10, 2013. Appln No. 1,538,231. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Roca Brasil Ltda.

TMA862,469. October 10, 2013. Appln No. 1,538,236. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Roca Brasil Ltda.

TMA862,470. October 10, 2013. Appln No. 1,538,237. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Roca Brasil Ltda.

TMA862,471. October 10, 2013. Appln No. 1,477,782. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Browns Brushware Limited.

TMA862,472. October 10, 2013. Appln No. 1,535,355. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Baumgartner Environics, Inc.

TMA862,473. October 11, 2013. Appln No. 1,575,379. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Industries Théka Inc.

TMA862,474. October 11, 2013. Appln No. 1,572,865. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CIMETIÈRE MOUNT PLEASANT.

TMA862,475. October 11, 2013. Appln No. 1,572,866. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CIMETIÈRE MOUNT PLEASANT.

TMA862,476. October 11, 2013. Appln No. 1,572,812. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. CIMETIÈRE MOUNT 
PLEASANT.

TMA862,477. October 11, 2013. Appln No. 1,574,255. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canine Hardware Inc.

TMA862,478. October 11, 2013. Appln No. 1,570,405. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Mountain Hardwear, Inc.

TMA862,479. October 11, 2013. Appln No. 1,573,934. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Aleis Pty Ltd.

TMA862,480. October 11, 2013. Appln No. 1,575,289. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SOS Phone.

TMA862,481. October 11, 2013. Appln No. 1,579,827. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ALSTOM Technology Ltd.

TMA862,482. October 11, 2013. Appln No. 1,579,873. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Monster, Inc.

TMA862,483. October 11, 2013. Appln No. 1,582,787. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of Manitoba.

TMA862,484. October 11, 2013. Appln No. 1,586,201. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. 7939981 Canada Inc.

TMA862,485. October 11, 2013. Appln No. 1,587,291. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Spinrite Limited Partnership.

TMA862,486. October 11, 2013. Appln No. 1,588,995. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ADRIANA VILLELA.

TMA862,487. October 11, 2013. Appln No. 1,589,891. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. SMASHARTS LLC.

TMA862,488. October 11, 2013. Appln No. 1,591,645. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DARE FOODS LIMITED.

TMA862,489. October 11, 2013. Appln No. 1,591,646. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DARE FOODS LIMITED.

TMA862,490. October 11, 2013. Appln No. 1,592,744. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Salvin Dental Specialties, Inc.

TMA862,491. October 11, 2013. Appln No. 1,594,790. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Federated Co-operatives Limited.
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TMA862,492. October 11, 2013. Appln No. 1,595,096. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA862,493. October 11, 2013. Appln No. 1,597,022. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif.

TMA862,494. October 11, 2013. Appln No. 1,601,218. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif.

TMA862,495. October 11, 2013. Appln No. 1,605,043. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. A&W Trade Marks Limited 
Partnership.

TMA862,496. October 11, 2013. Appln No. 1,606,516. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. L'OREALSociété Anonyme.

TMA862,497. October 11, 2013. Appln No. 1,609,671. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Beiersdorf AG.

TMA862,498. October 11, 2013. Appln No. 1,499,796. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA862,499. October 11, 2013. Appln No. 1,524,239. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PowerBlock Holdings, Inc.

TMA862,500. October 11, 2013. Appln No. 1,487,107. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. C.F.F. STAINLESS STEELS INC.

TMA862,501. October 11, 2013. Appln No. 1,493,320. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA862,502. October 11, 2013. Appln No. 1,495,641. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. EARTH COFFEE INC.

TMA862,503. October 11, 2013. Appln No. 1,473,289. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. EARTH COFFEE INC.

TMA862,504. October 11, 2013. Appln No. 1,498,307. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Twin Rivers Paper Company 
Inc.

TMA862,505. October 11, 2013. Appln No. 1,534,035. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. LF, LLC.

TMA862,506. October 11, 2013. Appln No. 1,585,854. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Cristina M. Carlino.

TMA862,507. October 11, 2013. Appln No. 1,552,640. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Human Resources Association of 
New Brunswick/Association des ressources humaines du 
Nouveau-Brunswick.

TMA862,508. October 11, 2013. Appln No. 1,552,699. Vol.60
Issue 3060. June 19, 2013. Human Resources Association of 
New Brunswick/ Association des ressources humaines du 
Nouveau Brunswick.

TMA862,509. October 11, 2013. Appln No. 1,552,704. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Human Resources Association of 
New Brunswick/ Association des ressources humaines du 
Nouveau Brunswick.

TMA862,510. October 11, 2013. Appln No. 1,523,968. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. C.N.S. Systems AB.

TMA862,511. October 11, 2013. Appln No. 1,499,294. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Nail Tech Supply, Inc.

TMA862,512. October 11, 2013. Appln No. 1,545,333. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Utility Risk Management 
Corporation.

TMA862,513. October 11, 2013. Appln No. 1,498,747. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA862,514. October 11, 2013. Appln No. 1,572,933. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. True North Salmon Co. Ltd.

TMA862,515. October 11, 2013. Appln No. 1,574,934. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. McInnes Cooper.

TMA862,516. October 11, 2013. Appln No. 1,574,935. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. McInnes Cooper.

TMA862,517. October 11, 2013. Appln No. 1,567,820. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Kampgrounds of America 
(Canada) Ltd.

TMA862,518. October 11, 2013. Appln No. 1,588,210. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TMA862,519. October 11, 2013. Appln No. 1,567,105. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA862,520. October 11, 2013. Appln No. 1,580,183. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beaconsfield Footwear Limited.

TMA862,521. October 11, 2013. Appln No. 1,504,899. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. GE Aviation Systems LLC.

TMA862,522. October 11, 2013. Appln No. 1,595,823. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. International Lubrication and Fuel 
Consultants, Inc.

TMA862,523. October 11, 2013. Appln No. 1,499,933. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Kohler Co.

TMA862,524. October 11, 2013. Appln No. 1,525,369. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TRANSAT A.T. INC.

TMA862,525. October 11, 2013. Appln No. 1,568,939. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. GEO Pressure Systems 
International Inc.

TMA862,526. October 11, 2013. Appln No. 1,552,719. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Horsch Maschinen GmbH.
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TMA862,527. October 11, 2013. Appln No. 1,565,661. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA862,528. October 11, 2013. Appln No. 1,531,365. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA862,529. October 11, 2013. Appln No. 1,498,748. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. IDEA FACTORY Co., Ltd.

TMA862,530. October 11, 2013. Appln No. 1,498,757. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Plastic Plus Limited.

TMA862,531. October 11, 2013. Appln No. 1,498,837. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA862,532. October 11, 2013. Appln No. 1,499,707. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Body Shop International plc.

TMA862,533. October 11, 2013. Appln No. 1,503,651. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 1296895 Ontario Ltd.

TMA862,534. October 11, 2013. Appln No. 1,506,945. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Thomas C. Ford.

TMA862,535. October 11, 2013. Appln No. 1,508,101. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA862,536. October 11, 2013. Appln No. 1,514,807. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA862,537. October 11, 2013. Appln No. 1,534,937. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Jacques St-Pierre.

TMA862,538. October 11, 2013. Appln No. 1,539,040. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. The Corporation of the Municipality 
of Greenstone.

TMA862,539. October 11, 2013. Appln No. 1,558,680. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. The Body Shop International 
plc.

TMA862,540. October 11, 2013. Appln No. 1,559,467. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. CALORsimplified joint stock 
company.

TMA862,541. October 11, 2013. Appln No. 1,559,714. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Jacques St-Pierre.

TMA862,542. October 11, 2013. Appln No. 1,565,527. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bar Buonanotte Inc.

TMA862,543. October 11, 2013. Appln No. 1,493,004. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Enersource Corporation.

TMA862,544. October 11, 2013. Appln No. 1,573,771. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Beer Barons Inc.

TMA862,545. October 11, 2013. Appln No. 1,593,700. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. New Gold Inc.

TMA862,546. October 11, 2013. Appln No. 1,477,185. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA862,547. October 11, 2013. Appln No. 1,392,690. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Evriholder Products, LLCan 
Indiana limited liability company.

TMA862,548. October 11, 2013. Appln No. 1,586,801. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Brother Industries, Ltd.

TMA862,549. October 11, 2013. Appln No. 1,593,525. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA862,550. October 11, 2013. Appln No. 1,593,527. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA862,551. October 11, 2013. Appln No. 1,587,508. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Indian Motorcycle International, LLC.

TMA862,552. October 11, 2013. Appln No. 1,586,561. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Parchment Inc.

TMA862,553. October 11, 2013. Appln No. 1,590,512. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Flocast, LLC, DBA Bergeron Health 
Carea limited liability company legally organized under the laws 
of New York.

TMA862,554. October 11, 2013. Appln No. 1,589,023. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. UMICOREUne société belge.

TMA862,555. October 11, 2013. Appln No. 1,559,623. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. AIRPORTS COUNCIL 
INTERNATIONAL, a legal entity.

TMA862,556. October 11, 2013. Appln No. 1,565,731. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ELISABETH PEARSON.

TMA862,557. October 11, 2013. Appln No. 1,414,458. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Société Des Produits Nestlé 
S.A.

TMA862,558. October 11, 2013. Appln No. 1,583,664. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. AgRELIANT GENETICS INC.

TMA862,559. October 11, 2013. Appln No. 1,583,665. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. AgRELIANT GENETICS INC.

TMA862,560. October 11, 2013. Appln No. 1,587,341. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. ST. IVES LABORATORIES, INC.

TMA862,561. October 11, 2013. Appln No. 1,589,130. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA862,562. October 11, 2013. Appln No. 1,531,358. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Clockwork IP, LLC.

TMA862,563. October 11, 2013. Appln No. 1,576,584. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Beer Barons Inc.
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TMA862,564. October 11, 2013. Appln No. 1,576,583. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Beer Barons Inc.

TMA862,565. October 11, 2013. Appln No. 1,512,868. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA862,566. October 11, 2013. Appln No. 1,600,138. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. GREEN LIGHT CYCLE LTD.

TMA862,567. October 11, 2013. Appln No. 1,572,600. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Piccolini Import & Export 
Corporation.

TMA862,568. October 11, 2013. Appln No. 1,563,444. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. TIPU'S CHAI, INC.

TMA862,569. October 11, 2013. Appln No. 1,587,029. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sovenca, S.L.

TMA862,570. October 11, 2013. Appln No. 1,588,340. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Aux Vivres Inc.

TMA862,571. October 11, 2013. Appln No. 1,591,852. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. OLIS - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

TMA862,572. October 15, 2013. Appln No. 1,511,635. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Adrian Courtney.

TMA862,573. October 15, 2013. Appln No. 1,434,674. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. A.Net Solutions Inc.

TMA862,574. October 15, 2013. Appln No. 1,543,478. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Next Holdings Limited.

TMA862,575. October 15, 2013. Appln No. 1,578,833. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Anita Parker.

TMA862,576. October 15, 2013. Appln No. 1,563,766. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. DUNCAN CRAIG LLP.

TMA862,577. October 15, 2013. Appln No. 1,573,041. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Randalynn Webster.

TMA862,578. October 15, 2013. Appln No. 1,596,054. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Canon Canada Inc.

TMA862,579. October 15, 2013. Appln No. 1,526,459. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Magnuson Group, Inc.an Illinois 
corporation.

TMA862,580. October 15, 2013. Appln No. 1,587,670. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Suples Ltd.,an Idaho corporation.

TMA862,581. October 15, 2013. Appln No. 1,528,491. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Ainsworth Pet Nutrition, Inc.

TMA862,582. October 15, 2013. Appln No. 1,565,472. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Nor Designs Inc.

TMA862,583. October 15, 2013. Appln No. 1,567,200. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Le Phénix, Service d'intégration 
social.

TMA862,584. October 15, 2013. Appln No. 1,570,035. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Stichting The Foundation for Good 
Seed and Plant Practicesa foundation organized and existing 
under the laws of The Netherlands.

TMA862,585. October 15, 2013. Appln No. 1,570,775. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Metro Inc.

TMA862,586. October 15, 2013. Appln No. 1,572,397. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Universal Air Travel Plan, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA862,587. October 15, 2013. Appln No. 1,573,443. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Mark Archer.

TMA862,588. October 15, 2013. Appln No. 1,572,549. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. LeadingAge, Inc.

TMA862,589. October 15, 2013. Appln No. 1,578,196. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Splish Inc.a corporation duly 
organized and existing under the laws of California.

TMA862,590. October 15, 2013. Appln No. 1,530,101. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Downright Healthy Foods LP.

TMA862,591. October 15, 2013. Appln No. 1,435,054. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. BASF SEa legal entity.

TMA862,592. October 15, 2013. Appln No. 1,511,969. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG.

TMA862,593. October 15, 2013. Appln No. 1,526,193. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ECOCERT.

TMA862,594. October 15, 2013. Appln No. 1,560,463. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Canadian Business Health 
Management Inc.

TMA862,595. October 15, 2013. Appln No. 1,537,481. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TELUS Corporation.

TMA862,596. October 15, 2013. Appln No. 1,569,711. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA862,597. October 15, 2013. Appln No. 1,501,499. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA862,598. October 15, 2013. Appln No. 1,562,885. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Calzificio Pinelli S.R.L.

TMA862,599. October 15, 2013. Appln No. 1,377,616. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Pedro  London.

TMA862,600. October 15, 2013. Appln No. 1,501,501. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.
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TMA862,601. October 15, 2013. Appln No. 1,580,997. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA862,602. October 15, 2013. Appln No. 1,580,998. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA862,603. October 15, 2013. Appln No. 1,558,354. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. National Nail Corp.

TMA862,604. October 15, 2013. Appln No. 1,585,144. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dandy Products Inc.

TMA862,605. October 15, 2013. Appln No. 1,585,145. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dandy Products Inc.

TMA862,606. October 15, 2013. Appln No. 1,585,149. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dandy Products Inc.

TMA862,607. October 15, 2013. Appln No. 1,591,060. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. WUHAN KEDA MARBLE 
PROTECTIVE MATERIALS CO., LTD.

TMA862,608. October 15, 2013. Appln No. 1,594,633. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CAPITAL POWER CORPORATION.

TMA862,609. October 15, 2013. Appln No. 1,595,202. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA862,610. October 15, 2013. Appln No. 1,595,536. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. WUZHOU XUPING JEWELRY CO., 
LTD.

TMA862,611. October 15, 2013. Appln No. 1,595,589. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GET THE NET PARTNERSHIP.

TMA862,612. October 15, 2013. Appln No. 1,595,590. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GET THE NET PARTNERSHIP.

TMA862,613. October 15, 2013. Appln No. 1,595,591. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. GET THE NET PARTNERSHIP.

TMA862,614. October 15, 2013. Appln No. 1,597,049. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Guarantee Company of North 
America.

TMA862,615. October 15, 2013. Appln No. 1,597,050. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. The Guarantee Company of North 
America.

TMA862,616. October 15, 2013. Appln No. 1,597,899. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Kruger Products L.P.

TMA862,617. October 15, 2013. Appln No. 1,583,443. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 8090726 Canada Inc., dba 
Colorworks.

TMA862,618. October 15, 2013. Appln No. 1,521,219. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. PRISMAFLEX 
INTERNATIONAL, société anonyme.

TMA862,619. October 15, 2013. Appln No. 1,571,711. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. CASSIDIAN SAS.

TMA862,620. October 15, 2013. Appln No. 1,554,846. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Groupe Boyz Inc.

TMA862,621. October 15, 2013. Appln No. 1,540,872. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. KOSAN KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA862,622. October 15, 2013. Appln No. 1,525,912. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Natel Energy, Inc.

TMA862,623. October 15, 2013. Appln No. 1,480,083. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Besben Inc.

TMA862,624. October 15, 2013. Appln No. 1,573,363. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Modus Health and Performance 
Inc.

TMA862,625. October 15, 2013. Appln No. 1,500,279. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Sartori Company(a Wisconsin 
Corporation).

TMA862,626. October 15, 2013. Appln No. 1,568,703. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 2262914 Ontario Inc.

TMA862,627. October 15, 2013. Appln No. 1,568,704. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. 2262914 Ontario Inc.

TMA862,628. October 15, 2013. Appln No. 1,511,494. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. INSTALLATIONS MAGASINS 
GERARD ROCQUET.

TMA862,629. October 15, 2013. Appln No. 1,551,074. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Saddleback Leather Company, LLC.

TMA862,630. October 15, 2013. Appln No. 1,558,714. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Delta Creative, Inc.

TMA862,631. October 15, 2013. Appln No. 1,500,471. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. RYKKA CARE CENTRES LP.

TMA862,632. October 15, 2013. Appln No. 1,500,470. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Responsive Management Inc.

TMA862,633. October 15, 2013. Appln No. 1,597,156. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. RIDEUP MOBILITY INC.

TMA862,634. October 15, 2013. Appln No. 1,441,158. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite par 
actions.

TMA862,635. October 15, 2013. Appln No. 1,604,015. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA862,636. October 15, 2013. Appln No. 1,503,554. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MAISON HEBRARD.
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TMA862,637. October 15, 2013. Appln No. 1,475,740. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Watkins Manufacturing 
Corporation.

TMA862,638. October 15, 2013. Appln No. 1,477,839. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA862,639. October 15, 2013. Appln No. 1,439,009. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Milgard Manufacturing 
Incorporated.

TMA862,640. October 15, 2013. Appln No. 1,514,310. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. United Parcel Service of 
America, Inc.

TMA862,641. October 15, 2013. Appln No. 1,580,079. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Central Park South Internal Medicine 
Associates P.C.d/b/a PhysioAge Medical Group.

TMA862,642. October 15, 2013. Appln No. 1,560,292. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Magnet Forensics Inc.

TMA862,643. October 15, 2013. Appln No. 1,590,935. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA862,644. October 15, 2013. Appln No. 1,429,483. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Huhtamaki Finance B.V.

TMA862,645. October 15, 2013. Appln No. 1,546,055. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. United States Postal Service.

TMA862,646. October 15, 2013. Appln No. 1,384,005. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA862,647. October 15, 2013. Appln No. 1,398,748. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. CORDIS CORPORATION.

TMA862,648. October 16, 2013. Appln No. 1,577,981. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. ROTBAN STRUCTURAL 
SERVICES CORP.

TMA862,649. October 15, 2013. Appln No. 1,595,298. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. DRAGON STAR DIAMOND CORP.

TMA862,650. October 15, 2013. Appln No. 1,576,562. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. NanJing Kaval Co., Ltd.

TMA862,651. October 16, 2013. Appln No. 1,503,000. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. LG ELECTRONICS INC.

TMA862,652. October 16, 2013. Appln No. 1,584,884. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA862,653. October 16, 2013. Appln No. 1,506,116. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Marshalls of Nevada, Inc.

TMA862,654. October 16, 2013. Appln No. 1,506,123. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Marshalls of Nevada, Inc.

TMA862,655. October 16, 2013. Appln No. 1,527,351. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Jeffrey Sprigg.

TMA862,656. October 16, 2013. Appln No. 1,530,845. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH.

TMA862,657. October 16, 2013. Appln No. 1,542,872. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA862,658. October 16, 2013. Appln No. 1,532,107. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Titanfire, Inc.

TMA862,659. October 16, 2013. Appln No. 1,543,010. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Groupe Savoie Inc.

TMA862,660. October 16, 2013. Appln No. 1,528,382. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Kevin Christieson.

TMA862,661. October 16, 2013. Appln No. 1,532,529. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Oohoo IT Services Inc.

TMA862,662. October 16, 2013. Appln No. 1,586,245. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA862,663. October 16, 2013. Appln No. 1,533,652. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Freshko Inc.

TMA862,664. October 16, 2013. Appln No. 1,524,636. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. The National Shipping Company of 
Saudi Arabia.

TMA862,665. October 16, 2013. Appln No. 1,587,444. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Global Bee Propolis Technology Inc.

TMA862,666. October 16, 2013. Appln No. 1,567,884. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Raytheon Trusted Computer 
Solutions, Inc.

TMA862,667. October 16, 2013. Appln No. 1,504,301. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Schlumberger Canada Limited.

TMA862,668. October 16, 2013. Appln No. 1,567,885. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Raytheon Trusted Computer 
Solutions, Inc.

TMA862,669. October 16, 2013. Appln No. 1,499,817. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Media Zone Authority - Abu 
Dhabi.

TMA862,670. October 16, 2013. Appln No. 1,568,231. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Mike Hammer, George Parros, 
Brian Talbert a partnership doing business under the name The 
Violent Gentlemen Partnership.

TMA862,671. October 16, 2013. Appln No. 1,587,633. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. AG Global Products, LLC.
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TMA862,672. October 16, 2013. Appln No. 1,543,998. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Fowles Wine Pty Ltd.

TMA862,673. October 16, 2013. Appln No. 1,535,058. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. PEI LICENSING, INC.

TMA862,674. October 16, 2013. Appln No. 1,543,464. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Embarcadero Technologies, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA862,675. October 16, 2013. Appln No. 1,543,518. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Indeed Laboratories Inc.

TMA862,676. October 16, 2013. Appln No. 1,545,460. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Daimler AG.

TMA862,677. October 16, 2013. Appln No. 1,501,004. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PGP International, Inc.

TMA862,678. October 16, 2013. Appln No. 1,546,398. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Bernardo Ricardo Blanco Moreno.

TMA862,679. October 16, 2013. Appln No. 1,587,634. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. AG Global Products, LLC.

TMA862,680. October 16, 2013. Appln No. 1,550,765. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Pirelli & C. S.p.A.

TMA862,681. October 16, 2013. Appln No. 1,499,028. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Superior Finishes of America, 
LLC.

TMA862,682. October 16, 2013. Appln No. 1,587,769. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. CONTEX INTERNATIONAL 
IMPORT INC.

TMA862,683. October 16, 2013. Appln No. 1,554,101. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Steel Projects.

TMA862,684. October 16, 2013. Appln No. 1,499,026. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Superior Finishes of America, LLC.

TMA862,685. October 16, 2013. Appln No. 1,555,566. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. FON WIRELESS LIMITED.

TMA862,686. October 16, 2013. Appln No. 1,587,812. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. MAGNUS POIRIER INC.

TMA862,687. October 16, 2013. Appln No. 1,557,729. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Carmeuse Lime (Canada) Ltd.

TMA862,688. October 16, 2013. Appln No. 1,557,730. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Carmeuse Lime (Canada) Ltd.

TMA862,689. October 16, 2013. Appln No. 1,557,731. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Carmeuse Lime (Canada) Ltd.

TMA862,690. October 16, 2013. Appln No. 1,590,518. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 4453166 CANADA INC.

TMA862,691. October 16, 2013. Appln No. 1,498,560. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA862,692. October 16, 2013. Appln No. 1,559,452. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. CITIGROUP INC.

TMA862,693. October 16, 2013. Appln No. 1,590,738. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA862,694. October 16, 2013. Appln No. 1,559,662. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. ZERT MEDIA INC.

TMA862,695. October 16, 2013. Appln No. 1,591,893. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Restoration Hardware, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA862,696. October 16, 2013. Appln No. 1,559,891. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Marimekko Oyj.

TMA862,697. October 16, 2013. Appln No. 1,591,977. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 500845 Ontario Limited o/a Rose 
Textiles.

TMA862,698. October 16, 2013. Appln No. 1,498,561. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA862,699. October 16, 2013. Appln No. 1,560,416. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Chris Fabbi.

TMA862,700. October 16, 2013. Appln No. 1,591,978. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. 500845 Ontario Limited o/a Rose 
Textiles.

TMA862,701. October 16, 2013. Appln No. 1,564,037. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Natural Alternatives International, 
Inc.

TMA862,702. October 16, 2013. Appln No. 1,498,559. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Electrolux Home Care Products, Inc.

TMA862,703. October 16, 2013. Appln No. 1,593,393. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TRAVIS McLAREN.

TMA862,704. October 16, 2013. Appln No. 1,433,786. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bayer Intellectual Property GmbH.

TMA862,705. October 16, 2013. Appln No. 1,593,394. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. TRAVIS McLAREN.

TMA862,706. October 16, 2013. Appln No. 1,434,153. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Walker Group Holdings, LLC.

TMA862,707. October 16, 2013. Appln No. 1,594,059. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. AMERICAN HEART ASSOCIATION, 
a New York corporation.

TMA862,708. October 16, 2013. Appln No. 1,498,554. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Electrolux Home Care Products, Inc.
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TMA862,709. October 16, 2013. Appln No. 1,594,543. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA862,710. October 16, 2013. Appln No. 1,435,088. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Bayer Intellectual Property 
GmbH.

TMA862,711. October 16, 2013. Appln No. 1,438,424. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Southwire Company.

TMA862,712. October 16, 2013. Appln No. 1,501,167. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Trojan Technologies.

TMA862,713. October 16, 2013. Appln No. 1,499,616. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Urban Quarry Inc.

TMA862,714. October 16, 2013. Appln No. 1,454,573. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA862,715. October 16, 2013. Appln No. 1,499,330. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Republic Clothing Corporation.

TMA862,716. October 16, 2013. Appln No. 1,463,926. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. InovoBiologic Inc.

TMA862,717. October 16, 2013. Appln No. 1,498,710. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Ixia, (a California Corporation).

TMA862,718. October 16, 2013. Appln No. 1,594,634. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. CAPITAL POWER CORPORATION.

TMA862,719. October 16, 2013. Appln No. 1,595,028. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company, a Washington 
corporation.

TMA862,720. October 16, 2013. Appln No. 1,598,110. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Yolo Medical Inc.

TMA862,721. October 16, 2013. Appln No. 1,598,508. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Andrew Clark.

TMA862,722. October 16, 2013. Appln No. 1,518,714. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. The Standard Register Company.

TMA862,723. October 16, 2013. Appln No. 1,602,046. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Tosoh Corporation.

TMA862,724. October 16, 2013. Appln No. 1,496,165. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Vanguard Steel Ltd.

TMA862,725. October 16, 2013. Appln No. 1,475,646. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Parkmobile International Holding 
B.V.

TMA862,726. October 16, 2013. Appln No. 1,389,966. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cognis IP Management GmbH.

TMA862,727. October 16, 2013. Appln No. 1,506,703. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Corning Incorporated.

TMA862,728. October 16, 2013. Appln No. 1,564,216. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ESSENTIAL ENERGY SERVICES 
LTD.

TMA862,729. October 16, 2013. Appln No. 1,561,434. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. ESSENTIAL ENERGY SERVICES 
LTD.

TMA862,730. October 16, 2013. Appln No. 1,574,499. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ELZBIETA DA SILVAa Canadian 
citizen doing business as DRAPERY TRENDS.

TMA862,731. October 16, 2013. Appln No. 1,574,500. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. ELZBIETA DA SILVAa Canadian 
citizen doing business as DRAPERY TRENDS.

TMA862,732. October 16, 2013. Appln No. 1,596,802. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Rozon Insurance Brokers Ltd.

TMA862,733. October 16, 2013. Appln No. 1,597,206. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. VENDIRECT INC.

TMA862,734. October 16, 2013. Appln No. 1,596,003. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Cooler Solutions Inc.

TMA862,735. October 16, 2013. Appln No. 1,525,247. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. SurModics IVD, Inc.

TMA862,736. October 16, 2013. Appln No. 1,567,831. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manfredi Aldo & C. S.A.S.a company 
duly organized according to the laws of Italy.

TMA862,737. October 16, 2013. Appln No. 1,567,825. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manfredi Aldo & C. S.A.S.a company 
duly organized according to the laws of Italy.

TMA862,738. October 16, 2013. Appln No. 1,567,829. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Manfredi Aldo & C. S.A.S.a company 
duly organized according to the laws of Italy.

TMA862,739. October 16, 2013. Appln No. 1,567,679. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mannatech, Incorporated.

TMA862,740. October 16, 2013. Appln No. 1,568,674. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. John Cosentino.

TMA862,741. October 16, 2013. Appln No. 1,528,818. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. GANE, JUDITH ANN.

TMA862,742. October 16, 2013. Appln No. 1,585,615. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. IACVA.

TMA862,743. October 16, 2013. Appln No. 1,501,267. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HSP EPI Acquisition, LLC.

TMA862,744. October 16, 2013. Appln No. 1,497,585. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harpo, Inc.

TMA862,745. October 16, 2013. Appln No. 1,497,586. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Harpo, Inc.
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TMA862,746. October 16, 2013. Appln No. 1,497,591. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. OWN, LLC.

TMA862,747. October 16, 2013. Appln No. 1,497,584. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harpo, Inc.

TMA862,748. October 16, 2013. Appln No. 1,452,296. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Xyleco, Inc.

TMA862,749. October 16, 2013. Appln No. 1,547,018. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Aflak, Amal.

TMA862,750. October 16, 2013. Appln No. 1,559,410. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Forms Direct, Inc.

TMA862,751. October 16, 2013. Appln No. 1,593,861. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. EQUEDIA NETWORK 
CORPORATION.

TMA862,752. October 16, 2013. Appln No. 1,554,327. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. FABIO BARETTI PALEARI.

TMA862,753. October 16, 2013. Appln No. 1,505,930. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Québénergie Inc.

TMA862,754. October 16, 2013. Appln No. 1,505,931. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Québénergie Inc.

TMA862,755. October 16, 2013. Appln No. 1,600,016. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. PEARSON DUNN INSURANCE 
INC.

TMA862,756. October 16, 2013. Appln No. 1,527,567. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Jodie I Neudorf.

TMA862,757. October 16, 2013. Appln No. 1,539,131. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. COSBIONAT(société à 
responsabilité limitée).

TMA862,758. October 16, 2013. Appln No. 1,346,137. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Oceanside Equipment Limited.

TMA862,759. October 16, 2013. Appln No. 1,511,781. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Wendy Bodnoff.

TMA862,760. October 16, 2013. Appln No. 1,588,222. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CROUZET AUTOMATISMESune 
personne morale.

TMA862,761. October 16, 2013. Appln No. 1,577,841. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. FLATO DEVELOPMENTS INC.

TMA862,762. October 16, 2013. Appln No. 1,596,743. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Dr. Gregory V. Wilson.

TMA862,763. October 16, 2013. Appln No. 1,436,657. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Lone Star Group of Companies 
Limited.

TMA862,764. October 16, 2013. Appln No. 1,523,186. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PRALUS François.

TMA862,765. October 16, 2013. Appln No. 1,543,209. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Oliver's Labels Inc.

TMA862,766. October 16, 2013. Appln No. 1,513,753. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Rocky Mountain ATV, Inc.

TMA862,767. October 16, 2013. Appln No. 1,595,980. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Eco Health Solutions Inc.

TMA862,768. October 16, 2013. Appln No. 1,490,512. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Chen-Chang LIN.

TMA862,769. October 16, 2013. Appln No. 1,568,847. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. RAPID EVAC EMERGENCY 
COMMUNICATIONS INC.

TMA862,770. October 16, 2013. Appln No. 1,568,848. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. RAPID EVAC EMERGENCY 
COMMUNICATIONS INC.

TMA862,771. October 16, 2013. Appln No. 1,544,501. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Freedom Health Clinics 
Licensing Inc.

TMA862,772. October 16, 2013. Appln No. 1,595,979. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Eco Health Solutions Inc.

TMA862,773. October 17, 2013. Appln No. 1,500,328. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Shanghai Sunwin Industry Co., Ltd.

TMA862,774. October 16, 2013. Appln No. 1,536,823. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Hu Muming.

TMA862,775. October 17, 2013. Appln No. 1,582,909. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Xiamen Leelen Technology Co., Ltd.

TMA862,776. October 16, 2013. Appln No. 1,586,066. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Aaaaah-So Easy Mobile Mini-
Storage (Vancouver) Corp.

TMA862,777. October 16, 2013. Appln No. 1,586,770. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. MGMA Ventures Ltd.

TMA862,778. October 16, 2013. Appln No. 1,490,513. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Chen-Chang LIN.

TMA862,779. October 16, 2013. Appln No. 1,527,422. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. RAVI RAMHARAK and DENIS 
BYRNE, in partnership.

TMA862,780. October 16, 2013. Appln No. 1,558,676. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Flow-Rite Safety Solutions Inc.

TMA862,781. October 16, 2013. Appln No. 1,600,402. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Trident Seafoods Corporation.

TMA862,782. October 16, 2013. Appln No. 1,600,404. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Trident Seafoods Corporation.
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TMA862,783. October 17, 2013. Appln No. 1,500,140. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Jinhua Youngman Automobile 
Manufacturing Co., Ltd.

TMA862,784. October 17, 2013. Appln No. 1,500,274. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. West Coast Healthy Vending Inc. 
carrying on business as Natural Source Vending.

TMA862,785. October 17, 2013. Appln No. 1,500,936. Vol.58 
Issue 2947. Apr i l  20, 2011. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA862,786. October 17, 2013. Appln No. 1,501,165. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Schering-Plough Canada Inc.

TMA862,787. October 17, 2013. Appln No. 1,507,448. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. TokBox, Inc.

TMA862,788. October 17, 2013. Appln No. 1,349,576. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Almirall, S.A.

TMA862,789. October 17, 2013. Appln No. 1,548,415. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA862,790. October 17, 2013. Appln No. 1,544,009. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLCd/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA862,791. October 17, 2013. Appln No. 1,513,043. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. DANISCO A/S.

TMA862,792. October 17, 2013. Appln No. 1,523,256. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. BELWITH PRODUCTS, LLC.

TMA862,793. October 17, 2013. Appln No. 1,530,391. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Houweling Nurseries Oxnard, Inc.

TMA862,794. October 17, 2013. Appln No. 1,535,972. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. John Wall, Inc. (a Pennsylvania 
corporation).

TMA862,795. October 17, 2013. Appln No. 1,539,411. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Normark Corporation.

TMA862,796. October 17, 2013. Appln No. 1,499,874. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. OMS Investments, Inc.

TMA862,797. October 17, 2013. Appln No. 1,499,652. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Advance Cutting & Coring Ltd.

TMA862,798. October 17, 2013. Appln No. 1,581,006. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. The Big Cheese Poutinerie Inc.

TMA862,799. October 17, 2013. Appln No. 1,570,330. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Phoenix Contact GmbH & Co. KG.

TMA862,800. October 17, 2013. Appln No. 1,550,230. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Xavier Ferry.

TMA862,801. October 17, 2013. Appln No. 1,565,648. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. THE RADIO VOICE LTD.

TMA862,802. October 17, 2013. Appln No. 1,505,545. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Senstar Corporation.

TMA862,803. October 17, 2013. Appln No. 1,590,658. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Human Resource Certification 
Institute.

TMA862,804. October 17, 2013. Appln No. 1,545,911. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA862,805. October 17, 2013. Appln No. 1,576,507. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. President Pharmaceutical 
Corporation.

TMA862,806. October 17, 2013. Appln No. 1,455,788. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Lucie Carle.

TMA862,807. October 17, 2013. Appln No. 1,584,189. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Barry Vincent.

TMA862,808. October 17, 2013. Appln No. 1,503,896. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Anitox Corp.

TMA862,809. October 17, 2013. Appln No. 1,595,246. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Stephanie Ann Dunn & Adam 
Ronald Palubiski carrying on business as Beat the Wheat.

TMA862,810. October 17, 2013. Appln No. 1,506,053. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA862,811. October 17, 2013. Appln No. 1,365,494. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. BRAMAL INC.

TMA862,812. October 17, 2013. Appln No. 1,404,398. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Agan Chemical Manufacturers 
Ltd.an Israeli corporation.

TMA862,813. October 17, 2013. Appln No. 1,549,328. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Spin Master Ltd.

TMA862,814. October 17, 2013. Appln No. 1,525,736. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Cranial Expansion Learning 
Solutions Inc.

TMA862,815. October 17, 2013. Appln No. 1,547,562. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Shanghai Sandstone Sportswear 
Inc.

TMA862,816. October 17, 2013. Appln No. 1,492,708. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. OSF Global Services Inc.

TMA862,817. October 17, 2013. Appln No. 1,498,765. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA862,818. October 17, 2013. Appln No. 1,500,525. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Closed Loop Environmental 
Alliance Network Inc.
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TMA862,819. October 17, 2013. Appln No. 1,500,529. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. YSI Incorporated.

TMA862,820. October 17, 2013. Appln No. 1,505,254. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. British Columbia Construction 
Association.

TMA862,821. October 17, 2013. Appln No. 1,522,454. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA862,822. October 17, 2013. Appln No. 1,592,079. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Inowest Insurance Brokers Inc.

TMA862,823. October 17, 2013. Appln No. 1,588,834. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Long Kow Foods Enterprise 
Corporation.

TMA862,824. October 17, 2013. Appln No. 1,566,136. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Pilotes du Saint-Laurent Central Inc.

TMA862,825. October 17, 2013. Appln No. 1,539,873. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA862,826. October 17, 2013. Appln No. 1,592,080. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Inowest Insurance Brokers Inc.

TMA862,827. October 17, 2013. Appln No. 1,565,698. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA862,828. October 17, 2013. Appln No. 1,574,144. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Cycling Sports Group, Inc.

TMA862,829. October 17, 2013. Appln No. 1,556,351. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. 9075-3252 QUÉBEC INC.

TMA862,830. October 17, 2013. Appln No. 1,565,699. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA862,831. October 17, 2013. Appln No. 1,547,877. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Diamond Chemical Company, Inc.

TMA862,832. October 17, 2013. Appln No. 1,582,012. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Scholastic Inc.

TMA862,833. October 17, 2013. Appln No. 1,505,166. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Kobo Inc.

TMA862,834. October 17, 2013. Appln No. 1,574,580. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Clinique Laboratories, LLC.

TMA862,835. October 17, 2013. Appln No. 1,501,527. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 4358376 Canada Inc.

TMA862,836. October 17, 2013. Appln No. 1,601,102. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. LARRY LICHARSON.

TMA862,837. October 17, 2013. Appln No. 1,500,747. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. THE GORILLA GLUE 
COMPANY.

TMA862,838. October 17, 2013. Appln No. 1,504,288. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. COMPAGNIE GERVAIS 
DANONE(société de droit français).

TMA862,839. October 17, 2013. Appln No. 1,506,765. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA862,840. October 17, 2013. Appln No. 1,508,767. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela,a legal entity.

TMA862,841. October 17, 2013. Appln No. 1,481,339. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA862,842. October 17, 2013. Appln No. 1,596,652. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Alexis Demers Marcil.

TMA862,843. October 17, 2013. Appln No. 1,595,190. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Firas Sassi.

TMA862,844. October 17, 2013. Appln No. 1,574,224. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION.

TMA862,845. October 17, 2013. Appln No. 1,480,290. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. STX Corporation.

TMA862,846. October 17, 2013. Appln No. 1,591,013. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Entertainment Printing Services, LLC.

TMA862,847. October 17, 2013. Appln No. 1,591,018. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Entertainment Printing Services, LLC.

TMA862,848. October 17, 2013. Appln No. 1,415,345. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Tiffany Gate Foods Inc.

TMA862,849. October 17, 2013. Appln No. 1,544,803. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Vox Media, Inc.

TMA862,850. October 17, 2013. Appln No. 1,581,159. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. SweetSeat International LTD.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA449,697. Amended October 17, 2013. Appln No. 773,354-1. 
Vol.59 Issue 2991. February 22, 2012. TELULAR 
CORPORATION(A DELAWARE CORPORATION).

TMA535,141. Amended October 16, 2013. Appln No. 819,193-1. 
Vol.58 Issue 2951. May 18, 2011. MICHAEL MACHAT.

TMA829,093. Amended October 16, 2013. Appln No. 1,536,303-
1. Vol.60 Issue 3059. June 12, 2013. Colgate-Palmolive Canada 
Inc.
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Erratum Erratum
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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

922,452. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

922,452. 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 QUEEN'S 
UNIVERSITY AT KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

Consommateur Ontario
922,143. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Consumer Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,143. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Consumer Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,410. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is s a feature of the official mark and the drawing is lined 
for the colours blue (Pantone 2935)* and green (Pantone 354)*. 
*PATONE* is a registered trade-mark.

922,410. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est une caractéristique de la marque officielle, et le 
dessin est hachuré pour représenter le bleu (Pantone* 2935) et 
le vert (Pantone* 354). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Consommateur de l'Ontario
922,414. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario 
as represented by the Minister of Consumer Services of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario as represented by the 
Minister of Consumer Services de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,445. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

The colours blue and green are features of the Official Mark. The 
words CPA and ONTARIO are blue. The maple leaf design 
consists of blue circles in the center of the leaf, blue circles at the 
stem of the leaf, and green circles at the points of the leaf.

922,445. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Le bleu et le vert sont des caractéristiques de la marque 
officielle. Les mots CPA et ONTARIO sont bleus. Le dessin de la 
feuille d'érable est constitué de cercles bleus au centre de la 
feuille, de cercles bleus formant la tige de la feuille et de cercles 
verts aux pointes de la feuille.

922,447. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

The colours blue and green are features of the Official Mark. The 
words CPA and CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS are blue. The maple leaf design consists of 
blue circles in the center of the leaf, blue circles at the stem of 
the leaf, and green circles at the points of the leaf.

922,447. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 

de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

Le bleu et le vert sont des caractéristiques de la marque 
officielle. Les mots CPA et CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS sont bleus. Le dessin de la feuille d'érable est 
constitué de cercles bleus au centre de la feuille, de cercles 
bleus formant la tige de la feuille et de cercles verts aux pointes 
de la feuille.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

918,514. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Vancouver Coastal Health Authority of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of July 02, 2008.

918,514. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Vancouver Coastal Health Authority de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 02 juillet 
2008 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.
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